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Résumé  

Titre La communication des sages-femmes, facteur d'une décision libre et éclairée pour le dépistage de 

la trisomie 21 ? 

Objectifs Notre objectif principal est d’évaluer le rôle spécifique de la sage-femme dans la 

communication d'informations sur le dépistage pour favoriser l'autonomie des femmes et des couples et 

leur décision éclairée. Notre objectif secondaire est de mettre en avant des recommandations pour la 

pratique en nous basant sur la littérature scientifique. 

Méthode Notre revue de littérature explore neuf articles scientifiques repérés dans les bases de données 

Pubmed, Cinahl, MIDIRS, Cochrane Library, Embase et dans Google Scholar. Elle est composée de six 

études qualitatives, d’une étude mixte et de deux études quantitatives, que nous avons analysées à l’aide 

de grilles adaptées.  

Résultats Nous avons pu mettre en évidence que les contraintes temporelles sont un frein à la 

communication. Les informations données ne sont pas toujours adaptées au niveau de littératie et aux 

besoins des couples. L’utilisation d’outils, d’un discours non-directif et l’inclusion du partenaire sont 

bénéfiques pour recueillir un choix libre et éclairé. Dans les études analysées, les sages-femmes 

soulèvent un manque de formation pratique sur la communication des aspects techniques du dépistage 

et les caractéristiques de la trisomie 21. 

Conclusion Le choix d’effectuer ou non le dépistage revient aux femmes, qui avec leur partenaire, 

doivent être informées précocement dans la grossesse des buts, risques et répercussions de ce test afin 

de prendre une décision éclairée adaptée à leurs valeurs. 

Mots clés consentement éclairé, communication, dépistage, DPNI, triple test, trisomie 21, sage-femme 
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I. Introduction  

Le suivi des femmes enceintes en Suisse peut être mené de manière autonome par la sage-femme1 

lorsque la grossesse est physiologique. Elle propose, lors des consultations prénatales, de nombreux 

dépistages dans le but de surveiller la croissance du fœtus et d’exclure certaines pathologies. Ce suivi 

rythme la grossesse et les pratiques des sages-femmes, devenant parfois des automatismes. Pour ce 

travail de bachelor, nous avons choisi de nous intéresser au dépistage de la trisomie 21 (T21).  

La sage-femme est un des professionnels de première ligne face aux questionnements qu'implique ce 

dépistage et doit permettre au couple de faire des choix éclairés. Pour cela, elle utilise des stratégies de 

communication afin d’informer les parents. La philosophie des sages-femmes est basée sur les besoins 

individuels du couple afin de lui offrir une réponse adaptée (Leap, 2009). En effet, attentives à la 

particularité de chaque parturiente, il est pour nous essentiel de les accompagner dans leur individualité 

et de prendre le temps de leur « donner des informations contrastées et diverses afin de laisser aux 

femmes le loisir de se positionner » (Gouilhers, 2010, p.221). 

 

Les éléments qui influencent nos représentations sont personnels, culturels, sociétaux, éthiques et 

soulèvent des interrogations sur ce dépistage, la vie d'une personne porteuse de trisomie et notre manière 

de l’appréhender. Le dépistage soulève aussi des questions éthiques sur les choix présentés au couple 

après le test. Sa place dans les politiques de santé et la méconnaissance qu'en a la société ont fait écho 

en nous et ont orienté notre choix. Ce que nous avons observé sur le terrain, parfois peu conforme à la 

théorie et les questions que le dépistage fait émerger nous poussent à explorer ce sujet. Tout cela nous a 

permis de développer notre travail de Bachelor et d’apprécier la place de la sage-femme dans ce 

processus.  

 

Ce travail de lecture critique fait partie intégrante de la validation de notre formation et démontre 

l’intérêt de la recherche pour notre future carrière de sage-femme. Pour la rédaction de ce sujet, nous 

avons défini un cadre de référence, basé sur la littérature existante puis posé une problématique pour 

établir une question de recherche. Nous avons ensuite construit un cadre conceptuel en définissant des 

champs disciplinaires et des concepts puis choisi parmi la littérature scientifique un corpus que nous 

avons analysé et discuté afin d'apporter des éléments de réponses à notre question. 

 

 

1 Nous avons fait le choix d’utiliser les termes « sage-femme » au féminin et « professionnel » au masculin mais 

nous précisons qu’ils incluent tous les genres. 
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II. Cadre de référence 

Pour affiner la compréhension de notre sujet, nous avons choisi d’aborder la définition de la T21, 

l’organisation du dépistage, l’épidémiologie et le cadre légal. 

 

1. Définition de la trisomie 21 
 

Chaque cellule possède de l’acide désoxyribonucléique (ADN) qui constitue le patrimoine génétique 

des êtres vivants. Cet ADN se présente sous la forme de plusieurs paires de chromosomes. Le génome 

humain en possède vingt-trois, soit quarante-six chromosomes. La trisomie est une anomalie génétique 

se définissant par la présence d’un chromosome surnuméraire (Larousse, n.d.a). Les personnes porteuses 

d’une trisomie présentent quarante-sept chromosomes. Les grossesses avec une aneuploïdie, un nombre 

anormal de chromosomes, ont un pourcentage plus élevé de fausse couche, de mort in utero ou de retard 

de croissance (Rieder & Vial, 2019). Il existe plusieurs types de trisomies, nous avons choisi de 

concentrer notre sujet sur la T21. Elle a un bon pronostic vital comparé aux deux autres syndromes 

dépistés, les trisomies 13 et 18, qui sont des diagnostics plus sombres. La T21 a été étudiée depuis 

plusieurs années, donnant du recul dans la prise en soins de ce syndrome.  

La T21, aussi appelée syndrome de Down - chromosome 21 surnuméraire - est décrite en 1866 par 

Langdon Down (Simpson & O’Reilly, 2014 ; Beurret-Lepori, Vial, Hohlfeld, & De Grandi, 2002). Elle 

provoque des malformations physiques (faciès mongoloïde, nuque épaisse, hypotonie axiale) plus ou 

moins handicapantes ainsi que des retards moteurs et cognitifs. Des affections cardiaques peuvent 

compliquer ce syndrome et des interventions chirurgicales sont nécessaires, parfois dès la naissance. 

Actuellement, en fonction de la présence ou non et de l’évolution d’un problème cardiaque, l’espérance 

de vie est d’environ 60 ans (Kean, Godfrey, & Sullivan, 2014). Shuttelworth, en 1909, a démontré que 

le risque moyen d’avoir un enfant porteur de la trisomie augmentait avec l'âge maternel (Beurret-Lepori 

et al., 2002). Les tests invasifs sont souvent proposés dès que la femme atteint 35-38 ans. Par exemple, 

pour une femme de 20 ans, le risque est de 1/1500, de 35 ans, 1/350, de 40 ans 1/100 et de 45 ans 1/20 

(Beurret-Lepori et al., 2002). Le risque est aussi augmenté si les parents sont porteurs d’une anomalie 

chromosomique ou s’il existait une anomalie lors de la précédente grossesse. 

 

2. Organisation du dépistage 
 

2.1 Histoire du dépistage 

 

De nombreuses avancées techniques ont eu lieu à la fin du 20ème siècle. Les progrès de la médecine 

permettent maintenant de détecter davantage d’anomalies chez le fœtus. Au cours de la grossesse, entre 

la 11ème semaine d’aménorrhée (SA) et un jour et la 13ème SA et six jours (Menoud, 2014), un test de 

https://www.zotero.org/google-docs/?qNpTl5
https://www.zotero.org/google-docs/?qNpTl5
https://www.zotero.org/google-docs/?qNpTl5
https://www.zotero.org/google-docs/?u7xQGY
https://www.zotero.org/google-docs/?OXcULX
https://www.zotero.org/google-docs/?OXcULX
https://www.zotero.org/google-docs/?OXcULX
https://www.zotero.org/google-docs/?OXcULX
https://www.zotero.org/google-docs/?GSPrWc
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dépistage des trisomies 13, 18 et 21 chez le fœtus est proposé aux femmes depuis la fin des années 1980 

(Beurret-Lepori et al., 2002). Cet examen, appelé test du premier trimestre, est réalisé à partir de trois 

paramètres : une prise de sang mesurant la Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) et 

l’Hormone Chorionique Gonadotrope humaine libre (β-HCG) dans le sérum maternel et l’âge maternel. 

L’échographie est à mettre en corrélation avec ces résultats afin d’établir un risque d’anomalies 

chromosomiques. Cette association entre l'échographie et le dépistage précoce a été mise en avant dans 

les années 1990 par Spencer et Nicolaïdes (Beurret-Lepori et al., 2002). Les paramètres biochimiques 

sont associés à la mesure de la clarté nucale, dont l’épaisseur est augmentée en cas de trisomie, vue à 

l’échographie du premier trimestre (entre 11 et 13 SA + six jours). Ce test de dépistage, appelé test 

combiné, mesure un risque, c’est-à-dire une probabilité que le fœtus soit porteur d’une trisomie. Si le 

dépistage n’a pu être effectué, un autre test est proposé au deuxième trimestre, entre 14 SA et deux jours 

et 20 SA (Kean et al., 2014). Il inclut l'Alpha-Fœto Protéine (AFP), l’HCG et l'œstradiol non conjugué 

(uE3), aussi appelé triple test. En parallèle, ce test permet d’évaluer un défaut de fermeture du tube 

neural que nous n’aborderons pas dans ce travail. 

 

2.2 Histoire du dépistage prénatal non invasif (DPNI) 

 

Pour répondre au nombre élevé de résultats faussement positifs du dépistage du premier trimestre, 

entraînant un grand nombre de tests invasifs et donc de risques de fausse-couches sur des enfants sains, 

un nouveau test a été développé : le DPNI (Rieder & Vial, 2019). Depuis 2013, la Société Suisse de 

Gynécologie et d’Obstétrique (SSGO) conseille de réaliser ce test lorsqu’une femme présente un risque 

supérieur à 1/1000, par prise de sang, analysant par séquençage à haut débit les fragments d’ADN fœtal 

libre circulant dans le sang maternel (Menoud, 2014). Cette technique a été décrite en 1977 par Maxam-

Gilbert et Sanger au Royaume-Uni (Lamoril, Ameziane, Deybach, Bouizegarène, & Bogard, 2008). Ce 

test peut être réalisé dès la 10ème SA mais ne remplace pas l’échographie du premier trimestre car 

l’imagerie par ultrason est performante et permet d’affiner le risque et de surveiller d’autres paramètres 

fœtaux (Fokstuen, Sloan-Béna, & Irion, 2014). Le DPNI limite les amniocentèses inutiles et diminue 

l’occurrence de fausses couches associées. Ce test s’adresse particulièrement aux grossesses à risque et 

ne remplace ni l’échographie ni le test combiné d’usage (Fokstuen et al., 2014). En effet, le DPNI ne 

présente pas de risques pour le fœtus (Fokstuen et al., 2014) et gagne en performance (Haute Autorité 

de Santé [HAS], 2020).  

 

2.3 Introduction du DPNI en Suisse 

 

Il est remboursé en Suisse depuis 2015 par l’assurance obligatoire des soins seulement pour les risques 

supérieurs à 1/1000 au triple test (« Remboursement des tests non invasifs de dépistage de la trisomie », 

https://www.zotero.org/google-docs/?jYWDwR
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n.d.). Son coût se situe entre 950 et 1350 francs si une femme souhaite le faire en dehors des conditions 

de prise en charge par l’assurance maladie (Menoud, 2014).  

Le DPNI étant uniquement un test de dépistage, une interruption thérapeutique de grossesse (ITG) n'est 

pas possible après son résultat, elle ne le sera qu'après un test diagnostic (Rieder & Vial, 2019, p. 1918).   

 

2.4 Fiabilité du test 

 

Le test de dépistage bénéficie d’un taux de détection fiable qui se définit par une sensibilité et une 

spécificité. La sensibilité se caractérise par la probabilité qu’un test réalisé sur une personne malade soit 

positif et la spécificité par la probabilité qu’un test réalisé sur une personne non malade soit négatif 

(Nendaz & Perrier, 2004). La sensibilité du DPNI est de 98 à 100 %, à comparer avec une sensibilité de 

72 à 93 % pour le triple test et une spécificité de 98 à 100 %, comparée à 63 à 96 % pour le triple test. 

Cependant, la valeur prédictive positive (VPP) du DPNI, c’est à dire la « probabilité qu’une maladie soit 

réellement présente après un résultat positif » (Rieder & Vial, 2019, p. 1916), est de l’ordre de 46 à 81 % 

(comparée avec les 3 à 6 % pour le test classique). Dans la mesure où la VPP du DPNI n’est pas de 

100%, si le risque est élevé, un examen invasif devra infirmer ou confirmer la suspicion (Junod, 2015) 

par une amniocentèse ou un prélèvement des villosités choriales (PVC) pour établir le diagnostic. 

 

2.5 Le DPNI en Europe 

 

Chaque pays a des critères de politique sanitaire différents pour le dépistage.  

En Angleterre, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) (2014) recommande le 

test combiné pour les parturientes à bas risques et le DPNI pour les femmes ayant des facteurs de risques 

ou un test combiné positif mais voulant éviter au maximum l'amniocentèse.  

En France, l'HAS (2018) recommande d'informer toutes les femmes enceintes sur la possibilité 

d'effectuer le test combiné et le DPNI est proposé et remboursé pour les femmes avec un risque compris 

entre 1/1000 et 1/51.  

Selon Kean et al. (2014) et l’HAS (2018), le dépistage de la T21 est organisé de la même façon au 

Royaume-Uni et en France.  

 

2.6 Examens diagnostics 

 

Le dépistage calcule un risque qui ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer de manière certaine la présence 

de trisomie, car c’est un examen de dépistage. Jusqu’en 2012, si le risque était supérieur à 1/380 (Rieder 

& Vial, 2019), il était ensuite proposé aux femmes une amniocentèse ou un PVC, afin de définir le 

caryotype fœtal et d’établir le diagnostic de trisomie (Menoud, 2014). Néanmoins, ces examens de 

https://www.zotero.org/google-docs/?c5o0Z5
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diagnostic comportent un risque de fausses couches de 1/450 pour le PVC et de 1/900 pour 

l’amniocentèse (Akolekar et al., 2015, cités par Rieder & Vial, 2019). 

 

La SSGO (2011) décrit l’amniocentèse comme une technique médicale invasive qui permet de vérifier 

le nombre et la structure des chromosomes présents dans le liquide amniotique. Le PVC s’explique 

ainsi :   

dans l'utérus, le fœtus est entouré d'un sac, la membrane choriale. Des cellules spéciales 

s'étendent de cette membrane jusque dans le placenta ; ce sont les villosités choriales. Les 

cellules des villosités choriales ont la même constitution génétique que le fœtus en croissance 

et peuvent être analysées pour identifier les anomalies génétiques et chromosomiques (Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois [CHUV], 2019).  

 

Tout le long de la prise en charge du dépistage de la T21, il faut s’assurer que la femme et le couple 

soient bien informés et en comprennent le déroulement.  

 

3. Epidémiologie  
 

3.1 En Suisse 

 

L’Office Fédéral de la Statistique (OFS) en Suisse a recensé 341 cas d’enfant nés vivants porteurs de la 

T21 entre 2013 et 2017 (Andreani & Marquis, 2019). En rapport avec le nombre de naissances, cela 

représente une proportion d’un enfant sur 1237 (Andreani & Marquis, 2019). Cependant, la Suisse ne 

publie pas de données statistiques sur le nombre d’interruptions de grossesse effectuées après un 

diagnostic de trisomie.  

Un article du Tages Anzeiger rapporte une étude sur le nombre de naissances d’enfant porteur de la « 

T21 enregistrés dans le canton de Vaud en 2012 [qui] était trois fois plus élevé qu'en 1989, la même 

tendance se retrouve pour toutes les anomalies chromosomiques » [traduction libre] (Felix Straumann, 

2014). Cette augmentation du nombre de cas peut s’expliquer par l’élévation de l'âge maternel. L'âge 

moyen du premier enfant était de 30.9 ans en 2018 contre 27.6 ans en 1990 (OFS, 2019a). 90% des 

femmes en Suisse choisissent d’avorter après l’annonce, lors du diagnostic prénatal d’un handicap 

(Radio Télévision Suisse, 2014). 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?3XEa5H
https://www.zotero.org/google-docs/?3XEa5H
https://www.zotero.org/google-docs/?ZJ9azq
https://www.zotero.org/google-docs/?ZJ9azq
https://www.zotero.org/google-docs/?Yn4kJ5
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3.2 En Europe et dans le monde 

 

Le taux de dépistage est dépendant de la politique de santé publique et du contexte culturel.  

En France, les données sont obligatoirement signalées auprès de l’agence de biomédecine et de 

l’European surveillance of congenital anomalies (Eurocat). 87% des femmes ont eu une mesure de la 

clarté nucale à l’échographie en 2016 (Blondel, Gonzalez, & Raynaud, 2017). Le taux de refus du 

dépistage est de 4,9% en 2016 (Blondel et al., 2017). La prévalence de la naissance d'un enfant atteint 

de T21 a été établie à 1/2000 naissances vivantes (de Fréminville & Touraine, 2007). Les données les 

plus récentes sur le dépistage de la T21 en France montrent que : 

700 842 dépistages prénataux de la T21 avec prélèvement sanguin maternel et avec ou sans 

mesure de la clarté nucale par échographie fœtale ont été réalisés en 2013, (contre 509 122 dans 

le cadre du test combiné). 4% des femmes dépistées avaient un risque de T21 supérieur ou égal 

à 1/250 en 2013 ; 1/1510 nouveau-nés vivants était porteur d’une T21 en 2012 ; 2270 grossesses 

concernaient un fœtus porteur d’une T21 sur la période 2011-2012 (82% étaient diagnostiqués 

en prénatal) (HAS, 2015).  

 

La Suisse ne publie pas de rapport officiel sur le taux de dépistage. Ces données pourraient être 

transférables à la situation suisse du fait de la similitude de la politique de santé publique concernant le 

dépistage et de la proximité culturelle.  

Selon Ward (2011), le taux de dépistage avoisinerait les 62% au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, 

Palomaki, Knight, Ashwood, Best et Haddow (2013) estiment qu’entre 67 et 72% des grossesses optent 

pour le dépistage de la T21 en 2012. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrit une incidence de la T21 de 1/1000 à 1/1100 

naissances vivantes par an dans le monde soit approximativement 3000 à 5000 naissances (Nations 

Unies, n.d.).  

 

4. Cadre légal 
 

4.1 Recommandations internationales 

L’International Confederation of Midwives (ICM) définit la sage-femme comme un professionnel 

responsable de donner des conseils et des soins durant la grossesse (ICM, 2005a). « Elle joue un rôle 

important comme conseillère en matière de santé et d'éducation, non seulement pour les femmes mais 

aussi au sein de la famille » (ICM, 2005a). Selon un document adopté par l’OMS, l’une des conditions 

pour une reconnaissance au niveau européen du diplôme de sage-femme est d’avoir les capacités et 

ressources pour suivre une grossesse et prescrire ou conseiller précocement des examens diagnostiques 

(Wallace, 2001). La sage-femme doit avoir les connaissances sur les affections génétiques pouvant être 
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dépistées et avoir les capacités techniques et un comportement professionnel pour les expliquer aux 

femmes (ICM, 2019). 

4.2 Recommandations en Suisse 

 

En Suisse, le suivi de grossesse peut être effectué par une sage-femme lorsque la grossesse est 

physiologique, néanmoins une consultation médicale doit être réalisée au cours du premier trimestre, 

selon l’article 16 de l’Ordonnance sur les Prestations de Soins (OPAS) introduite depuis le 17 juin 2015 

(= OPAS ; RS 832.112.31). Il est également précisé à l’article 13 que le test combiné et le DPNI sont 

réalisés à la suite d’une ordonnance d’un médecin avec une « attestation de formation complémentaire 

en ultrasonographie prénatale » (= OPAS ; RS 832.112.31) ou d’un gynécologue-obstétricien avec une 

formation approfondie en médecine fœto-maternelle ou bien d’un spécialiste en génétique médicale 

(Département Fédéral de l’Intérieur [DFI], 1996). Ils travaillent donc en étroite collaboration.  Dans la 

pratique, la sage-femme suisse est le professionnel de santé réalisant l’information avant le prélèvement 

sanguin maternel.  

En Suisse, en 2018, les sages-femmes indépendantes ont suivi 26 531 grossesses, mais nous ne 

connaissons pas la proportion de suivi entier de la grossesse (Fédération Suisse des Sages-Femmes 

[FSSF], 2019), sur 87 851 naissances (OFS, 2019b). Ce nombre ne prend pas en compte les grossesses 

suivies à l’hôpital par des sages-femmes, car nous n’avons pas accès à ces statistiques. A la lumière de 

la Loi suisse, la sage-femme a un rôle central dans le suivi de la femme et dans le dépistage de la T21. 

Elle a des compétences dans l’information sur le dépistage de la T21 auprès des femmes et des couples 

mais également dans l’accompagnement et l’explication des choix possibles face aux différents résultats 

des tests de dépistage. Un aperçu des différents scénarios envisageables permettrait à la femme de mieux 

se préparer et de prendre une décision éclairée (Gouilhers, 2010). La philosophie sage-femme insiste 

sur l'adaptation de cette information, en partie standardisée, en fonction des besoins de la femme 

(Gouilhers, 2010). Une mise à jour constante sur les différents examens de dépistage fait partie du rôle 

d’experte professionnelle par l’initiation « à la pratique orientée vers l'evidence-based practice (EBP) » 

(Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale [HES-SO], 2012, p. 29). En tant que professionnelle de 

référence pour les parturientes, la sage-femme a un rôle de soutien au niveau psycho-émotionnel. 

L'annexe 4 de l’article 3 de l’ordonnance du DFI concernant l’accréditation des filières d’études relevant 

de la Loi pour les professionnels de santé (=LPSan ; RS 811.21) dispose que la formation initiale doit 

transmettre les connaissances et compétences couvrant le champ du conseil, en évaluant les besoins des 

couples et en les accompagnant dans leurs prises de décisions. Pour les futures sages-femmes, il s’agit 

de soutenir les couples dans chaque étape de la grossesse, y compris le dépistage de la T21. 

Après les résultats du dépistage, le diagnostic peut mener à la décision d’une interruption de grossesse. 

La législation suisse définit, selon l’article 119.2 du code pénal, comme non punissable l’interruption 

de grossesse si « un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte 
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grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte » (=CP ; RS 311.0). 

En Suisse, il est difficilement acceptable pour la commission nationale d’éthique (CNE) pour la 

médecine humaine de pratiquer une interruption de grossesse après la limite de viabilité pour la seule 

raison d’une T21 (CNE, 2018), contrairement à la législation française, où l’interruption de grossesse 

pour des raisons médicales peut être réalisée à n’importe quel terme (Service-Public.fr, 2020). Nous 

sommes conscientes qu’à travers le monde le champ d’action de la sage-femme varie.  

 

4.3 Recommandations en Europe et dans le monde 

 

En France, la sage-femme pratique des consultations prénatales en proposant l’information sur le 

dépistage des anomalies chromosomiques fœtales (Conseil National de l’Ordre des sages-femmes, 

2010).  

Au Royaume-Uni, la sage-femme effectue le suivi en autonomie des grossesses physiologiques et guide 

les femmes sur l’éventail de tests disponibles (Kean et al., 2014). L’offre du DPNI pour le dépistage de 

la T21 est presque la même qu’en Suisse, elle s’adresse aux femmes ayant des facteurs de risques ou un 

risque élevé au test combiné. 

Aux Etats-Unis, l’infirmière sage-femme ou la sage-femme certifiée sont référentes de la grossesse, de 

l’accouchement et du post-partum jusqu'au 28ème jour. Elles effectuent les consultations seules et 

réfèrent à un médecin si besoin (American College of Nurse-Midwives [ACNM], 2012). En revanche, 

seulement 9,1% des grossesses sont suivies par des infirmières sages-femmes ou des sages-femmes 

certifiées, en majorité à l’hôpital (ACNM, 2019). 

 

III. Problématique 

L’élaboration de ce cadre de référence nous a permis de délimiter le contexte lié à notre sujet et de bâtir 

notre questionnement sur des bases solides. Celui-ci part des constats faits lors de nos formations 

pratiques, des études empiriques qui l’appuient et des implications sociétales qu’il génère, nous 

permettant de construire notre question de recherche. 

 

1. Questionnement 
 

Pour établir le sujet de notre travail de Bachelor, nous nous sommes réunies afin de connaître les 

thématiques qui nous intéressaient parmi celles proposées. Le thème du dépistage prénatal nous a tout 

de suite séduit, car il rythme notre pratique sage-femme au quotidien. A la lumière de sa récente 

évolution, notamment avec l’introduction du DPNI, nous avons choisi de nous pencher sur le dépistage 

de la T21. En lisant quelques articles et en discutant de nos expériences personnelles et professionnelles, 
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nous avons voulu approfondir les informations données pour un choix éclairé concernant le dépistage 

de la T21, plus particulièrement le DPNI. 

En effet, nous avons été témoins, lors de nos formations pratiques en consultations de grossesse, que ce 

soit avec des sages-femmes indépendantes ou lors de consultations intra-hospitalières, que la T21 n’est 

pas assez abordée avec les parents. Le dépistage est proposé voire prescrit comme une étape dans la 

grossesse, par automatisme, comme noyé au milieu des autres sujets. Le caractère optionnel du test et 

ses conséquences ne sont presque jamais expliqués. Le consentement écrit, lorsqu’il est proposé, est 

souvent signé juste après la brève présentation du formulaire, sans laisser un temps de réflexion aux 

futurs parents. Les femmes signent et acceptent le dépistage sans en comprendre les enjeux et sans que 

les conditions du consentement soient optimales. Le plus souvent, les femmes sont dans l’ignorance des 

conséquences de leur choix. Cette thématique a un intérêt particulier pour notre pratique car nous 

prenons en soin des femmes et des couples à différents stades du dépistage de la T21 et de ses 

conséquences, que ce soit en consultation avant le dépistage, après le test ou à l’annonce des résultats, 

lors d’une interruption de grossesse, au moment de l’accouchement d’un enfant avec un risque accru de 

T21, dans le post-partum suivant l’ITG ou la naissance d’un enfant porteur de T21.  

Des études empiriques appuient ces constats. Lewis, Hill et Chitty (2017) concluent leur recherche en 

affirmant que maintenir un bon niveau de choix éclairé concernant le DPNI dépendra de la formation 

des professionnels. Ils devront être attentifs à garder leurs connaissances à jour et à soutenir les parents 

dans la prise de décision en fonction de leurs valeurs et croyances (Lewis et al., 2017).  Dans leur étude, 

Schoonen et al. (2012) constatent, qu’à travers de nombreuses études internationales, il est prouvé que 

la majorité des femmes ne donnent pas un consentement éclairé au dépistage prénatal et n’en 

comprennent pas les implications. La moitié des participantes de l’étude de Laberge et al. (2019), trouve 

nécessaire la rédaction d’un consentement. L’autonomie favorisant le consentement éclairé sur le 

dépistage, les parents ont besoin de professionnels qualifiés avec des connaissances et une 

compréhension du dépistage suffisantes pour l’expliquer (Chan, Johnson, Wilson, & Metcalfe, 2018). 

Le sujet de la T21 nous renvoie à nos propres convictions et représentations du handicap, à sa place dans 

la société et à ce que cela implique pour notre vision de la maternité. Il est aussi question de la mise à 

distance de nos sentiments dans notre pratique professionnelle, de la manière dont nous accueillons 

chaque femme et sa situation propre, qu’elle consente au dépistage ou pas, qu’elle poursuive ou 

interrompe la grossesse. Ces convictions et émotions sont les nôtres mais ne devraient cependant pas 

interférer dans notre façon d’accompagner la famille. 

Les progrès technologiques comportent une marge d’incertitude qui obligent les couples à faire des 

choix difficiles. Le dépistage de la T21, en particulier, suscite des interrogations complexes sur 

l’interruption d’une grossesse, le choix des tests à faire ou non, l'accueil de l'enfant à la naissance, la vie 

avec un enfant porteur d’une trisomie et la place du handicap dans la société.  

Le dépistage de la T21 s’inscrit dans le champ émotionnel. En effet, l'investissement dans la grossesse 

et la projection dans la parentalité peuvent être malmenés par l’explication, l’attente des résultats et les 
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résultats eux-mêmes des tests de dépistage. Cette prise en compte des émotions et des valeurs des 

couples est pour nous l’essence-même de notre futur métier. Cela donne une place privilégiée à la sage-

femme, qui, témoin des événements et étapes de vie de la femme et de sa famille, défend à tout moment 

ses droits, ses choix et ses valeurs. 

Le dépistage systématique des anomalies génétiques peut modifier le vécu de la grossesse et le rapport 

à l’enfant (Déchamp-Le Roux, 2003). Ces avancées technologiques de la médecine comportent aussi 

des risques de dérives éthiques. En effet, l’OMS définit les maladies pouvant faire l’objet d’un dépistage, 

uniquement s’il existe un traitement (Cazaban, Duffour, & Fabbro-Peray, 2005). Or dans le cas de la 

T21, aucun traitement n’est disponible, la solution alternative à la vie avec une T21 est l’interruption de 

grossesse. Les personnes porteuses de la T21 ont une espérance de vie de 60 ans en moyenne, leur 

autonomie dépendra de l’éducation et de l’accompagnement qu’elles recevront, du degré d’expression 

de la trisomie et des affections associées (HAS, 2018). Ces constats nous poussent à interroger les 

raisons du dépistage et la place de la T21 dans notre société : est-elle vue comme un handicap, une 

pathologie ou une différence génétique ? La sage-femme a-t-elle un rôle dans l’accompagnement des 

familles à travers ces représentations ? Comment peut-elle guider les parents, les épauler pour qu’ils 

vivent sereinement les différentes étapes de la grossesse ? Quelles sont ses compétences particulières 

qui en font un professionnel de référence dans le processus de dépistage ? De quoi les parents ont-ils 

besoin pour prendre une décision éclairée ? 

 

2. Question de recherche et PICO 
 

Toutes ces considérations nous conduisent à la construction de la question de recherche suivante :  

« Quel est le rôle de la sage-femme dans la communication des informations données au couple 

pour un consentement libre et éclairé au dépistage de la trisomie 21 ? »  

 

Afin d’orienter nos recherches, nous avons utilisé la méthode PICO pour décomposer la question de 

recherche et en identifier les éléments principaux (Fortin & Gagnon, 2016). Nous distinguons le PICO 

suivant :  

● Population cible : Femmes en début de grossesse, primipares ou multipares, et leur partenaire, 

commençant un suivi avec une sage-femme. 

● Intervention : Communication des informations sur le dépistage de la T21 par les sages-femmes.  

● Comparaison : Dépistage systématique de la T21. 

● Outcome : Prise d’une décision éclairée par les femmes et leur partenaire. 
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IV. Champs disciplinaires 

Notre questionnement se situe au croisement de trois champs disciplinaires principaux que sont l’art 

sage-femme, la santé publique et l’éthique. 

 

1. Art sage-femme 
 

L’art sage-femme, ou Midwifery, est défini par l’OMS comme englobant  

les soins apportés aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, ainsi 

que les soins aux nouveau-nés. Ils visent à prévenir les problèmes de santé pendant la 

grossesse, à détecter des états anormaux, à apporter l’assistance médicale en cas de besoin et 

à mettre en place des mesures d'urgence si celle-ci fait défaut (OMS, 2019).  

 

L’ICM (2005a) développe l’idée que seule la sage-femme peut pratiquer l’art sage-femme, qu’aucun 

autre professionnel de santé ne peut la remplacer. L’art sage-femme est  

un corps unique de connaissances, de compétences et d’attitudes professionnelles tirées de 

disciplines partagées par d'autres professionnels de la santé telles que la science et la sociologie 

mais exercé par les sages-femmes dans un environnement professionnel d'autonomie, de 

partenariat, d'éthique et de responsabilité (ICM, 2005a, p. 1).  

 

C’est une approche de soins centrée sur la femme et sa famille comprenant plusieurs principes dont 

notamment celui de collaborer avec les femmes et de respecter les circonstances et points de vue de 

chacune d’elles. L’ICM précise que « les sages-femmes soutiennent le droit des femmes/des familles à 

participer activement aux décisions relatives à leurs soins » (2008, p. 2), il en va donc de leur 

responsabilité de permettre à la femme et au couple de prendre une décision éclairée dans le cadre du 

dépistage prénatal. La pratique sage-femme est basée sur le respect de la dignité humaine et défend les 

droits de la personne pour tous (ICM, 2005b). Du fait de son statut de professionnel de choix pour la 

femme et sa famille, la sage-femme inscrit son champ d’action dans le domaine de la santé publique. 

 

2. Santé publique 

La santé publique se définit comme la « science et l’art de favoriser la santé, de prévenir la maladie et 

de prolonger la vie grâce aux efforts organisés de la société » (OMS, 1999, p. 3). Le dépistage de la T21 

est une prévention secondaire et ainsi entre dans le cadre de la santé publique. Il offre aux parents 

l’opportunité de connaître la probabilité d’avoir un fœtus porteur de la T21 et de pouvoir se préparer à 

la naissance d’un enfant différent ou non dans leur famille. La Loi sur la santé publique (LSP) a pour 

but de contribuer au maintien de la santé des populations et nomme les acteurs de la santé publique, dont 

la sage-femme à l’article 122 (= LSP ; RS 800.01). Selon l’OMS, une maladie peut faire l’objet d’un 
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dépistage uniquement si elle répond à des critères précis : la maladie est suffisamment fréquente ou 

grave pour la santé publique, des moyens appropriés de diagnostics et de traitements sont disponibles, 

la maladie est décelable même dans sa phase de latence, un dépistage efficace est disponible, l’épreuve 

du dépistage est acceptable pour la population, l’histoire de la maladie est connue, le coût de la recherche 

est en accord avec le coût global des soins médicaux et la recherche est continue (Cazaban et al., 2005). 

Le dépistage implique une « obligation de résultats au niveau collectif ou communautaire mais pas au 

niveau individuel » (Cazaban et al., 2005, p.74). Pour que le dépistage soit utilisé, il est nécessaire que 

les résultats faussement négatifs ou faussement positifs, inhérents au test, soient dans une proportion 

acceptable. Le dépistage est à différencier du diagnostic, correspondant à l’identification de la maladie 

après les symptômes (Cazaban et al., 2005). 

Si le dépistage appartient pleinement au domaine de la santé publique, il n’en soulève pas moins des 

questions éthiques. 

 

3. Ethique 
 

L’éthique est historiquement ancrée dans la pratique médicale. C’est dès la fin de la seconde guerre 

mondiale, dans un contexte de restructurations socio-politiques et de progrès biotechnologiques, que se 

sont établies de nouvelles déclarations éthiques. Celles-ci servent encore de base à la bioéthique, qui est 

l’étude des problèmes moraux soulevés par la recherche biologique, médicale ou génétique (Larousse, 

n.d.b). Le code de Nuremberg, en 1947, établit la dignité de l'être humain et l'impossibilité de l'utiliser 

comme cobaye sans son consentement (Amiel, 2011). En 1964, la déclaration d'Helsinki, révisée sept 

fois depuis, élabore les fondements éthiques de la recherche médicale impliquant des êtres humains 

(Association médicale mondiale [AMM], 2017). Le rapport de Belmont détermine trois principes 

fondamentaux de la recherche médicale que sont la bienfaisance, le respect de la personne et la justice 

(Commission nationale pour la Protection des sujets humains, 1974). 

Le principisme, naît en 1979, définit quatre grands principes éthiques : l’autonomie, la bienfaisance, la 

non-malfaisance et la justice (HAS, 2013). Ils sont utilisés dans tous les domaines de la santé. Selon 

l’HAS (2013), le principe d’autonomie admet le respect de la volonté de la personne et de son droit à 

disposer d’elle-même. Il impose au professionnel de donner une information complète et non biaisée 

tout en permettant le consentement libre et éclairé, incluant un temps de réflexion. Le principe de justice 

oblige à répartir les ressources ainsi que les bienfaits et les risques d’une conduite médicale de manière 

équitable. Ce fondement entend ne pas discriminer en fonction de critères ethniques, raciaux, religieux, 

idéologiques, politiques, économiques, d’âge, etc. Le principe de bienfaisance, lui, permet de contribuer 

au bien-être d’autrui à l’aide de moyens scientifiques. Il suggère d’apaiser la souffrance, de maintenir la 

vie et le bien-être tout en préservant la santé et en prévenant les maladies. Il insiste sur la nécessité du 

rapport bénéfices-risques des actes médicaux et de la recherche expérimentale afin de maximiser les 

https://www.zotero.org/google-docs/?HeAfQT


 

13 

 

bienfaits pour la personne. Finalement, le principe de non-malfaisance est l’obligation éthique de ne pas 

nuire ni de faire du mal à autrui (HAS, 2013). 

En tant que professionnel de santé, il faut s’assurer qu’on ne crée pas plus de dommages que nécessaire 

(Johnstone, 2009).  

Ces quatre principes se retrouvent dans les enjeux éthiques du dépistage de la T21. Les avancées 

technologiques confrontent les professionnels de santé et les médecins à des dilemmes éthiques : par 

exemple, l’examen de l’état du fœtus est passé d’exceptionnel à une pratique de routine dans le suivi 

des grossesses (Gaille, 2019). L'avènement d'une médecine génomique fait naître la volonté de choisir 

les caractéristiques génétiques d’une personne (Gaille, 2019 ; Glover, 2001). Tout cela soulève donc le 

problème de l’eugénisme, théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir 

des lois de la génétique, selon Larousse (n.d.c). Pour Shakespeare, l'eugénisme n’est pas lié à une volonté 

de l’Etat ou de la communauté mais aux conséquences de choix et de politiques de santé (2006). 

En 2008, l’ICM a conçu et approuvé un code déontologie rappelant les principes éthiques qui font partie 

intégrante de l’activité des sages-femmes. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de guider la 

formation, la pratique et la recherche de la profession (ICM, 2008). 

 

V.  Concepts 

Les éléments principaux de notre question de recherche nous ont permis d’identifier cinq concepts 

nécessaires à la compréhension de ce travail : l’autonomie, le consentement libre et éclairé, la 

communication, la littératie et le processus de décision. Nous avons choisi de les développer car le 

couple doit pouvoir comprendre les informations communiquées par la sage-femme afin que la 

parturiente puisse faire son choix quant au dépistage, avec son partenaire si elle le souhaite. 

 

1. Autonomie 
 

La promotion de l’autonomie en santé est fortement liée à l’humanisation des soins (Gagnon, 1998). 

L’autonomie est définie comme une « faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d’agir 

librement » (La langue française, n.d.). Si nous comparons cette définition à l’information donnée lors 

du dépistage et la décision prise par le couple, nous retrouvons alors les éléments suivants : ils exercent 

leur libre arbitre et prennent leur décision avec les données nécessaires que leur a donné le professionnel 

de santé sur le sujet sans que ce dernier ne donne son avis ou n’influence la réponse. L’autonomie permet 

l’émancipation à travers un mouvement, individuel ou collectif et accorde la liberté de consentir ou 

refuser (Vitiello, 2016). Si nous reprenons la notion de démocratie sanitaire, formulée par les Agences 

Régionales de Santé (ARS) en France et reprise en Suisse, elle permet au patient d’être acteur de sa prise 

en soin en favorisant son empowerment, il doit être informé de façon pertinente et suffisante afin qu’ils 

puissent prendre part au débat (Martin, 2001). De plus, la personne doit être capable de discernement 
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afin de prendre une décision en autonomie, ce qui est appuyé par la Loi cantonale vaudoise sur la santé 

publique ( = LSP/VD ; RSV 800.01).  

La conséquence la plus directe du principe d’autonomie est la règle du consentement libre et éclairé. 

 

2. Consentement libre et éclairé 
 

Dès 1947, le consentement du patient était au cœur des priorités, comme le stipule le premier principe 

du code de Nuremberg à travers le consentement informé et volontaire du patient (Amiel, 2011). Plus 

récemment, dans sa brochure d’information sur le droit des patients, le Canton de Vaud (2018) souligne 

que le patient doit être informé par le professionnel de santé pour pouvoir se prononcer et faire un choix 

éclairé. Le professionnel doit donner des informations suffisantes et adéquates (Canton de Vaud, 2018). 

La Loi cantonale vaudoise sur la santé publique précise par ailleurs que le patient doit être capable de 

discernement et qu’il a le droit de refuser ou d’interrompre un soin ou un traitement ( = LSP/VD ; RSV 

800.01). Selon l’article 21, il doit être informé de ces droits et devoirs ( = LSP/VD ; RSV 800.01). 

Selon l’article 14 de la Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), dans le cas de 

l’information avant les dépistages prénataux, la Loi dispose que : 

la personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, son représentant légal doit 

notamment être informé sur : le but, le type et la signification de l’analyse ainsi que sur les 

mesures complémentaires ; les risques possibles liés à l’analyse ainsi que la fréquence et le 

type des anomalies à détecter ; la possibilité de découvrir des résultats inattendus ; les 

répercussions physiques et psychiques possibles de l’analyse ; la prise en charge des coûts de 

l’analyse et des mesures complémentaires ; les mesures de soutien possibles en fonction des 

résultats de l’analyse ; l’importance des anomalies qui peuvent être découvertes et les mesures 

thérapeutiques et prophylactiques envisageables ( = LAGH ; RS 810.12).  

 

De plus, cet article précise la nécessité d'un temps adéquat de réflexion entre la communication des 

informations et l’exécution du choix. Par conséquent, il faudrait informer précisément toute personne 

réalisant le dépistage de la T21 et lui laisser un temps de réflexion suffisant afin d’accepter ou non le 

test. 

Dans le code déontologique rédigé par l’ICM, nous relevons principalement trois articles illustrant le 

consentement éclairé dans le cadre du dépistage de la T21. Le premier article stipule que les sages-

femmes sont tenues de donner des informations pertinentes qui conduisent à une prise de décision 

éclairée pour que les femmes acceptent la responsabilité des conséquences de leurs choix (ICM, 2008). 

Dans le même ordre d’idée, la sage-femme a le devoir d’accompagner la femme et le couple dans la 

prise de décisions pour la santé de la femme et de l’enfant, tout en respectant leurs croyances et leurs 

valeurs (ICM, 2008).  

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/index.xsp
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/index.xsp
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Toutes ces avancées législatives et l’avènement d’Internet, source d’information, tendent à diminuer un 

paternalisme médical ancré dans nos pratiques (Duruz, 2016). La femme participe aux décisions la 

concernant et reçoit des informations sur le dépistage, diagnostic, pronostic et effets secondaires des 

tests et a tendance à ne plus accepter aveuglément. Cela crée un rapport plus égalitaire entre la femme/le 

couple et le professionnel de santé. 

 

3. Communication 
 

Le Robert (2002) définit la communication, scientifiquement, comme une « relation dynamique qui 

intervient dans un fonctionnement ; échange de signes, de messages entre un émetteur et un récepteur » 

et l’information par : « ce qui peut être transmis par un signal ou une combinaison de signaux (message) 

selon un code commun et par un canal ; ce qui est transmis (objet de connaissance, de mémoire) » 

(2002a, p. 485 ; 2002b, p. 1361). Nous pouvons donc en déduire que l’information est le message donné 

et la communication le moyen de le transmettre (Gamble & Gamble, 2016). Six éléments de base 

caractérisent la communication et son processus : les personnes, émetteur et récepteur ; les messages, 

verbaux et non verbaux ; les canaux, qui influent sur l’encodage et le codage du message ; le bruit, qui 

nuit à la transmission et/ou à la réception du message ; le contexte, ou l'environnement et les rétroactions, 

qui sont les messages verbaux ou non verbaux que l’émetteur reçoit en retour de la part du récepteur, 

elles peuvent être positives ou négatives (Gamble & Gamble, 2016). La communication est soumise à 

cinq principes : elle est inévitable, dynamique, unique, irréversible et peut-être involontaire (Gamble & 

Gamble, 2016). 

Selon Renaud et Rico de Sotelo (2007), la communication pour la santé est l’étude et l’utilisation de 

stratégies de communication visant à informer une personne ou une population et à entraîner la prise de 

décisions propices à l’amélioration de la santé. L’HAS (2017) précise que c’est un élément clé pour 

établir une relation soignant-soigné. Elle ajoute que si la communication fait défaut, cela a un impact 

direct sur la qualité des soins et la sécurité des patients. La communication est donc un élément important 

pour renforcer les compétences en matière de santé (Office Fédéral de Santé Publique [OFSP], 2018). 

Cela s’applique à diverses situations de soins, notamment au dépistage. En effet, d’après Moore et al. 

(2017), les décisions à prendre à propos du dépistage peuvent paraître simples mais avoir des 

conséquences inattendues et incomprises pour la femme et le couple. Il n’est pas forcément aisé, pour 

le praticien comme pour le couple, de saisir le rapport bénéfices-risques de chaque test mais cela 

représente une condition au choix éclairé (Moore et al., 2017). Dans le cadre du dépistage prénatal, il 

s’agit pour les sages-femmes et professionnels de la périnatalité, de transmettre efficacement des 

informations techniques, des notions de risques et de probabilités pour que la femme et le couple 

puissent entamer un processus décisionnel. Mais « cet exercice exige aussi de cerner et d’intégrer les 

perceptions, les valeurs et les préférences du patient entourant les conséquences du dépistage afin de 

pouvoir prendre une décision » (Moore et al., 2017, p. e466). Cela implique que la sage-femme fournisse 
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des informations adaptées à la situation de la femme et du couple (ICM, 2019) afin de les aider à faire 

des choix éclairés au sujet des soins que la femme reçoit.  

 

Dans le cadre du dépistage de la T21, les informations à fournir à la femme et au couple sont en partie 

techniques. Il s’agit d’expliquer les caractéristiques du dépistage (probabilités, statistiques, notion de 

risque) et la différence avec un test diagnostique. Cela nécessite des compétences en littératie de la part 

de l’émetteur, qui doit comprendre ce qu’il doit expliquer et de la part du récepteur, qui doit comprendre 

ce qu’on lui explique. 

 

4. Littératie 

 

Bell et al. (2018) attestent qu’expliquer les bénéfices et les risques aux patients est complexe parce qu’ils 

sont nombreux à avoir des capacités limitées en littératie et numératie en santé. La littératie en santé 

peut se définir ainsi : « la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer 

l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers contextes au 

cours de la vie » (Rootman & Godon-El-Bihbety, 2008, p. 2). Dans le cas du dépistage, un élément 

important est la numératie, elle « désigne la capacité de comprendre des notions fondamentales de 

calcul » (Bell et al, 2018), qui permet de convertir les données statistiques pour les comprendre ou les 

expliquer. Plusieurs auteurs montrent que bon nombre de praticiens et d’usagers de soins ne maîtrisent 

pas ces compétences (Anderson, Obrecht, Chapman, Driscoll, & Schulkin, 2011 ; Bell et al, 2018). Bell 

et al. (2018) identifient une illitératie statistique collective, obstacle à la compréhension par le public du 

dépistage, des notions de risque et de probabilité. Gigerenzer, Gaissmaier, Kurz-Milcke, Schwartz et 

Woloshin (2007) précisent néanmoins que cela ne peut être imputé seulement à la cognition mais aussi 

à la relation soignant-soigné et aux conflits d’intérêts dans le système de santé. Selon Moxey, O’Connell, 

McGettigan et Henry (2003), la compréhension et l’interprétation des informations statistiques 

dépendent de la façon dont elles sont présentées.  

Ces capacités en littératie en santé, notamment en numératie, sont indispensables pour comprendre 

l’information technique du dépistage de la T21 et prendre une décision éclairée. 

 

5. Processus de prise de décision 
 

Prendre une décision est un phénomène complexe chez l’individu. La prise de décision peut être définie 

comme « le choix d’une solution ou d’une orientation à partir d’informations et de critères qui aident à 

comparer entre elles plusieurs possibilités » (Louart, 1999). La décision s’inscrit dans un ensemble 

complexe de données subjectives et objectives (Bellut, 2010). Selon Mintzberg (2004), l’information 

est l’élément indissociable de la décision. La décision va à son tour créer une nouvelle situation, menant 
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à une nouvelle décision. Dans le cadre du dépistage, l’accepter ou le refuser entraînera une nouvelle 

situation pour le couple et donc un nouveau processus de décision (Heitz, 2013). 

Le processus de prise de décision se fait en quatre phases (Fernandez, 2019). La première phase consiste 

en une phase de formalisation, qui est la prise de conscience de la situation par la femme et son 

partenaire. La deuxième phase est celle d’instruction, pouvant s’apparenter à la collecte d’informations 

lors de la consultation avec la sage-femme mais également à l’analyse de ses propres expériences 

antérieures. La troisième phase est celle du choix, où les bénéfices et risques sont évalués par le couple. 

La dernière phase est celle de l’exécution, c’est-à-dire réaliser ou non le dépistage (Fernandez, 2019). 

Il est plus difficile de renoncer à une décision que de choisir parce que choisir c'est fermer la porte aux 

autres options possibles (Bellut, 2010). Dans le cadre de la décision du dépistage de la T21, ce choix 

s’impose à la femme et à son partenaire. Dans le couple, chacun a son processus de prise de décision, si 

le père n’est pas présent lors de la collecte d'information, s’il n’a pas vécu les expériences antérieures 

de la femme, alors il leur faudra confronter ces deux systèmes et toutes les données pour faire un choix. 

Depuis les années 60, et l’émancipation de la femme, il existe une transformation de la cellule familiale, 

nous assistons à un investissement du père dans le domaine familial. Le père ne doit plus être considéré 

« comme une seconde mère ou indirectement comme un soutien à la mère » (Paquette, 2004).  

Cependant, le modèle de la relation père-enfant est peu étudié (Paquette, 2004). Ces derniers souhaitent 

plus d'attention lorsque les professionnels dispensent des soins périnatals (Poh, Koh, & He, 2014). Les 

professionnels doivent prendre en compte le père afin d’effectuer des soins centrés sur les besoins du 

couple (Poh et al., 2014). Nous en déduisons que le modèle de soin a évolué, passant du paternalisme à 

une relation soignant-soigné égalitaire, intégrant les dimensions biologique, psychologique et sociale 

(Pierron, 2007). Cet ensemble place la décision pour le dépistage de la T21 dans le domaine de la 

négociation de couple. 

 

VI. Ethique de la recherche 

L’éthique de la recherche a été respectée dans ce travail en prenant en compte plusieurs aspects. 

D'après la Déclaration d’Helsinki de 1964 révisée en 2013, les normes éthiques s'appliquent à la 

recherche médicale et doivent respecter et protéger la santé et droits des personnes (AMM, 2017). Nous 

avons veillé à étudier des articles qui respectent cette déclaration et les valeurs éthiques qu’elle dégage.  

Selon Fortin et Gagnon (2016), « la nature de la question de recherche, le type d’étude, le recrutement 

des personnes, la façon de recueillir les données et les interpréter sont autant d’éléments que le chercheur 

doit considérer d’un point de vue éthique » (p.149). Nous nous engageons à respecter le travail des 

auteurs, leurs points de vue et leur propriété intellectuelle en référençant rigoureusement notre travail 

selon les normes APA (sixième édition). Les aspects éthiques des différentes études ont été analysés 

dans chacune de nos grilles d’analyse et nous les avons critiqués. 
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Alors que l’éthique est un des concepts de notre travail, un élément que nous avons analysé dans chaque 

étude, c’est aussi ce qui a guidé notre démarche ; nous l’avons fait dans l’intérêt des femmes, pour 

fournir des soins et un accompagnement toujours plus réfléchis. Notre travail vise à interroger les 

pratiques professionnelles dans l'intérêt de la femme, du couple et de sa famille, dans une démarche de 

réflexivité, de santé publique et de promotion de la santé. Nous avons veillé à interroger notre propre 

éthique et à identifier et mettre de côté les biais éventuels liés à nos représentations ou à nos valeurs.  

 

VII. Méthodologie 

La recherche est un moyen d’acquisition de connaissances par les disciplines, pour favoriser leur 

progression (Fortin & Gagnon, 2016). Suite à notre questionnement, nous avons mis en évidence une 

problématique en lien avec la profession sage-femme et effectué une revue systématique de la littérature, 

pouvant être décrite comme « une synthèse servant à regrouper des études qui présentent des méthodes 

appropriées pour examiner des questions de recherches précises » (Davies & Logan, 2012, cités dans 

Fortin & Gagnon, 2016, p.78). 

Pour évaluer la pertinence du sujet sur le dépistage, nous avons sondé les bases de données Midwifery 

Information and Resource Service (MIDIRS), Cochrane et Pubmed. Trois types de dépistages sont 

ressortis de cette exploration : celui des trisomies, celui de la fermeture du tube neural et celui du diabète 

gestationnel. Après quelques réflexions sur nos expériences et la lecture d’articles liés au sujet, nous 

avons décidé d’explorer le dépistage de la T21 et plus particulièrement le DPNI. 

 

1. Critères d’inclusion et d’exclusion 
 

Nous avons donc déterminé des critères d’inclusion et d’exclusion pour cibler précisément nos 

recherches.  

Critères d’inclusion : articles de maximum 10 ans (entre 2010 et 2020), disponibles en entier, avec une 

forte valeur scientifique, rédigés en français ou anglais, publié dans des peer review, étudiant le rôle 

sage-femme et/ou des professionnels de la périnatalité dans l’information donnée avant le dépistage des 

trisomies et après les résultats du dépistage de la T21, dans des systèmes de santé proche du système 

suisse. 

Critères d’exclusion : articles trop anciens (publiés avant 2010), dont la valeur scientifique est faible, 

qui ne concernent pas le rôle des professionnels de la périnatalité, qui étudient un système de santé trop 

éloigné du système suisse (par exemple si la sage-femme n’a pas une place équivalente dans le suivi de 

grossesse) ou qui sont étudiés par la revue de littérature de Cernat et al. (2019). 
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2. Démarche de recherche de littérature  
 

Pour continuer nos recherches, nous avons choisi les bases de données suivantes :  

● Pubmed (Medline) : moteur de recherche issu de la National Library of Medicine, spécialisé 

dans le domaine biomédical.  

● Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) : recense de la littérature 

issue des sciences infirmières.  

● MIDIRS (Midwifery Information and Resource Service) : offre de la littérature sur la profession 

sage-femme.  

● Cochrane Library : donne accès à des articles de grande qualité pour aider à la prise de décision 

des professionnels de santé. 

● Embase : base de données de la littérature biomédicale attachée à la maison d’édition Elsevier. 

● Google Scholar : service de google pour la recherche de littérature scientifique. 

 

Nous avons établi des mots clefs, issus de notre question de recherche et traduit en anglais, afin d’être 

le plus précises possible dans notre équation de recherche. Ces Medical Subject Headings (MeSH) terms 

sont présentés dans le tableau suivant :  

 

 

Tableau des mots-clés et MeSH terms 

Thématique Mots-clés Keywords Mesh terms 

Sage-femme Sage-femme Midwife Nurse Midwife 

Science sage-femme Midwifery Midwifery 

Consentement 

libre et éclairé 

Consentement éclairé Free consent, informed 

consent 

Informed consent  

Dépistage DPNI, triple test Non-Invasive Prenatal 

Testing (NIPT), cell-free 

fetal DNA screening 

(cffDNA screening) 

 

Prenatal diagnosis 

Trisomie 13, 18 

et 21 

Trisomie Trisomy, down syndrome  

Dépistage Dépistage, tests Prenatal screening Prenatal diagnosis  
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3. Equation de recherche 
 

Nous avons associé ces MeSH terms aux opérateurs booléens pour arriver à la question de recherche 

suivante : 

((((("Maternal Serum Screening Tests"[Mesh]) OR "Prenatal Diagnosis"[Mesh]) OR "Down 

Syndrome"[Mesh])) AND ((("Informed Consent"[Mesh]) OR "Communication"[Mesh]) OR "Health 

Communication"[Mesh])) AND ((("Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mesh]) OR "Nurse's 

Role"[Mesh]). 

Nous avons réalisé un tableau reprenant les résultats en fonction de l’équation de recherche : 

 

# MeSH Terms Pubmed Cinahl Cochrane EMBASE 

#1 "Maternal Serum 

Screening 

Tests"[Mesh] 

456  4 271 

#2  "Prenatal 

Diagnosis"[Mesh] 

72785  796 106670 

#3 "Down 

Syndrome"[Mesh] 

23984  341 35048 

#4 #1 OR #2 OR #3 91937  1089 140843 

#5  "Informed 

Consent"[Mesh] 

407507  698 104796 

#6 "Communication"[

Mesh] 

300082  8259  

#7  "Health 

Communication"[M

esh] 

2102  10595 71631 

#8 #5 OR #6 OR #7 334159  17256 174369 

#9  "Nurse 

Midwives"[Mesh] 

7057  99 6665 

#10 "Midwifery"[Mesh] 18849  314 31963 
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#11  "Nurse's 

Role"[Mesh] 

40456  316 4087 

#12 #9 OR #10 OR #11 61808  705 69877 

#13 #4 and #8 AND #12 36 60 2 42 

 

4. Sélection des articles 
 

Au cours de nos recherches, notre directeur de Bachelor nous a fait part de la publication en 2019 d’une 

revue systématique de littérature relative à notre sujet, « Facilitating informed choice about non-invasive 

prenatal testing (NIPT) : a systematic review and qualitative meta-synthesis of women’s experiences » 

(Cernat et al., 2019). Cet article porte sur les expériences et le vécu des femmes face au DPNI dans la 

littérature parue jusqu'en août 2018. Les auteurs concluent que les femmes déterminent l’importance de 

l’information selon leur situation particulière, elles ont besoin de diversité et de fiabilité. L’étude n’inclut 

pas ou très peu le partenaire - il est mentionné une fois - et elle ne s’intéresse pas directement aux 

professionnels de santé. Après quelques réflexions et un deuxième sondage de la littérature, nous avons 

décidé de cibler notre questionnement sur le rôle de la sage-femme dans la communication des 

informations sur le dépistage de la T21 et la place du partenaire dans le dépistage de la T21. Dans les 

bases de données consultées (MIDIRS, Cochrane, Pubmed, ProQuest et SAPHIR), nous n’avons pas 

trouvé d’article pertinent sur le rôle de la sage-femme dans le consentement éclairé au DPNI. Avec 

l’accord de notre directeur de Bachelor et de la responsable du module de Bachelor, nous avons étendu 

nos recherches au rôle de la sage-femme dans le cadre du test combiné et du DPNI, afin d’extrapoler 

par la suite, si possible, les résultats.  

Nous avons trié les doublons entre les bases de données. Puis nous avons sélectionné les articles 

pertinents pour notre sujet sur la base de leur titre et nous avons éliminé les articles cités dans la revue 

de Cernat et al. (2019).  

En parallèle, nous avons cherché sur la base de données Google Scholar les références de l’article de 

Cernat et al. pour étendre nos recherches en scannant les rubriques « cité par ». De plus, si un article 

était dans notre cible mais exclu en raison de son année de parution, nous allions chercher par quelles 

études il avait été cité, pour les inclure éventuellement à notre corpus. 

Nous avons par la suite lu les abstracts des articles et nous les avons exclus si l’étude avait lieu dans un 

système de soin trop éloigné du système suisse ou si le niveau de preuves requis n’était pas atteint. 

Ensuite, sur les conseils de notre directeur de Bachelor, nous avons classé les articles restant en leur 

attribuant une note à la suite d’une analyse critique rapide, afin d’effectuer une pré-sélection. Nous avons 

échangé sur ces lectures et nous avons établi notre corpus sur la base de ces analyses et échanges.  
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5. Limites et contraintes 
 

Nous avions sondé la base de données MIDIRS lors de l’élaboration du projet de Bachelor, cependant 

nous n’avons pas eu l’opportunité de réitérer cette expérience pour des raisons d'inaccessibilité à la base 

de données, la licence n’ayant pas été renouvelée pour la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). 

 

6. Grille Prisma 
 

Nous avons réalisé une grille Prisma afin de représenter schématiquement la sélection des articles 

composant notre corpus (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & The PRISMA Group, 2009). 
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VIII. Résultats 

Après avoir construit notre corpus, nous avons entrepris une lecture critique selon des grilles d’analyse 

puis un résumé de chaque article pour identifier les résultats qui pourraient répondre à notre question de 

recherche.   

 

1. Explication des grilles et de leur adaptation 

 
Nous avons utilisé trois grilles de lecture critique différentes en fonction du type de méthode de l’étude. 

Un des points importants pour nous était de trouver des grilles correspondant à notre niveau dans le 

processus de la recherche. Pour les études qualitatives et quantitatives, nous avons choisi les grilles de 

Fortin et Gagnon (2016, p. 90-93), reprises et adaptées pour HESAV, par Corinne Staub en juin 2017. 

Ces grilles étant destinées à toutes les filières de santé, nous les avons ensuite ajustées pour la formation 

sage-femme. De plus, selon les conseils de notre directeur de Bachelor, nous avons créé une rubrique 

supplémentaire « notre avis critique », pour nous aider dans l’analyse des articles [Cf Annexe I pour la 

grille qualitative et II pour la quantitative].  

Notre corpus contient également une étude mixte. Après concertation avec notre directeur de Bachelor, 

nous avons choisi la grille Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018. La grille étant 

originellement en anglais, nous avons sélectionné la version traduite de Hong et al. (2018). Nous l’avons 

également modifiée en ajoutant une rubrique sur les considérations éthiques, reprise des grilles de Fortin 

et Gagnon (2016, p. 90-93) et celle de « notre avis critique ». Cette grille présente plusieurs catégories 

pour l’analyse des parties quantitatives, nous avons gardé celle qui correspondait à notre étude : 

quantitative descriptive. Il y avait également trois colonnes de réponses rapides « oui, non, ne sait pas » 

que nous avons enlevé car elles n’apportaient pas de plus-value à notre analyse [Cf Annexe III]. 

 

2. Présentation des articles du corpus, leurs résumés  
 

Toutes les études sélectionnées pour notre corpus sont des études primaires. Elles sont organisées par 

pays d’étude et chronologiquement, ce que nous vous présentons dans un tableau. Huit des neuf études 

sélectionnées ont lieu en Europe, dont six au Royaume-Uni, où la sage-femme a une place importante 

dans le suivi de grossesse. La neuvième étude approfondi l’expérience des infirmières sages-femmes 

américaines dans l’offre de dépistage. Six études de notre corpus utilisent une méthode qualitative, deux 

ont un devis quantitatif et une est mixte. Les échantillons sont composés de femmes ou de sages-femmes 

et parfois des deux en parallèle, deux incluent le partenaire.  

Les auteurs sont issus de disciplines variées telles que la psychologie, la sociologie, les statistiques, la 

génétique, la santé publique, les sciences infirmières et sages-femmes, apportant une richesse de points 

de vue aux aspects étudiés. 
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En annexe, nous avons mis à disposition les grilles d’analyse des articles du corpus. 

Etudes Année de 

parution 

Lieu de 

l’étude 

Méthode Echantillon 

1. Ahmed, S., Bryant, LD., 

& Cole, P. Midwives' 

perceptions of their role as 

facilitators of informed choice in 

antenatal screening. 

2012 Royaume-Uni qualitative 15 sages-femmes 

2. Carroll, F., Owen-Smith, A., 

Shaw, A., & Montgomery, A. A 

qualitative investigation of the 

decision-making process of 

couples considering prenatal 

screening for Down syndrome. 

2012 Royaume-Uni qualitative 13 femmes avec 

leurs partenaires 

et 3 femmes 

seules 

3. Barr O., & Skirton H.  

Informed decision making 

regarding antenatal screening for 

fetal abnormality in the United 

Kingdom. 

2013 Royaume-Uni qualitative 17 femmes et 5 

partenaires, 19 

sages-femmes, 1 

étudiante sage-

femme,  

1 obstétricien,  

1 échographe 

4. Ledward, A. Pregnant 

women’s experiences of 

screening for fetal abnormalities 

according to NICE guidelines. 

2017 Royaume-Uni qualitative 6 femmes 

5. John, S., Kirk, M., Tonkin, E., 

& Stuart-Hamilton, I. Influence 

of midwife communication on 

women's understanding of Down 

syndrome screening information. 

2019 Royaume-Uni mixte 16 sages-femmes 

et 100 femmes 

6. John, S., Kirk, M., Tonkin, E., 

& Stuart-Hamilton, I.The 

influence of women's cognitive 

status on their understanding of 

Down syndrome screening. 

2020 Royaume-Uni quantitative 100 femmes 
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7. Ternby, E., Ingvoldstad, C., 

Annerén, G., & Axelsson, O. 

Midwives and information on 

prenatal testing with focus on 

Down syndrome. 

2015 Suède quantitative 64 sages-femmes 

8. Rosman, S. Down syndrome 

screening information in 

midwifery practices in the 

Netherlands. 

2016 Pays-Bas qualitative 8 sages-femmes 

et 25 femmes 

9. Dettwyler, SA., Zielinski, RE., 

& Yashar, BM. Certified Nurse-

Midwives’ experiences with 

provision of prenatal genetic 

screening. 

2019 Etats-Unis qualitative 13 sages-femmes 

 

2.1 Article 1 

[Cf Annexe IV] 

 

TITRE : Midwives' perceptions of their role as facilitators of informed choice in antenatal screening 

AUTEURS : Shenaz AHMED, Louise D. BRYANT et Phyllis COLE.   

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative 

LIEU DE L'ÉTUDE : Royaume-Uni 

PUBLICATION :  Midwifery 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

 

- Objectifs et contexte de l’étude : Le but de l’étude, menée au Royaume-Uni, est d’explorer le 

point de vue des sages-femmes concernant leur rôle de facilitatrice du choix éclairé dans le cadre du 

dépistage prénatal et leur perception des conseils donnés. L’étude est placée dans le contexte des 

principes éthiques et des obligations du rôle professionnel des sages-femmes. Le consentement éclairé 

est défini en regard des recommandations et études antérieures. L’absence de guidelines concernant la 

manière de faciliter le choix éclairé, d’expliquer les différentes possibilités, de vérifier que l’information 
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a bien été comprise et d’accompagner les femmes qui rencontrent des difficultés pour prendre une 

décision, a motivé la conduite de l’étude empirique. 

- Population : L’échantillon est composé de 15 sages-femmes ayant de l’expérience dans le 

dépistage prénatal. Elles ont des âges et expériences différents et sont issues de lieux de pratiques variés. 

- Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative par entretiens semi-structurés audio-enregistrés, 

transcrits et codés à l’aide d’un logiciel. Les données extraites ont été analysées de manière inductive, 

selon les thèmes émergents.  

- Résultats et discussion : Les résultats principaux sont présentés selon 6 thèmes : 

● Les sages-femmes ont des visions différentes de leur rôle dans la communication des informations 

sur le dépistage (entre information pure et discussion). Ce constat va à l’encontre des résultats d’une 

autre étude et des recommandations du National Institute of Health and Care Excellence (NICE), 

montrant le besoin de discuter avec les sages-femmes. Elles pensent que le choix des femmes 

devrait se baser sur leur compréhension des options et de leurs conséquences. Les sages-femmes 

soulignent qu’il est important de ne pas supposer que toutes les femmes qui acceptent ou déclinent 

rapidement le test font un choix éclairé (comme une croix dans une case). Pour les femmes qui 

refusent le dépistage prénatal, les sages-femmes expriment leur besoin d’être sûres qu’elles font un 

choix éclairé en posant la question, sans pour autant leur faire ressentir une pression. 

● Les sages-femmes ont conscience de l’influence de leurs convictions personnelles sur le choix des 

femmes et reconnaissent le besoin d’être non directives, pour leur permettre de faire leur propre 

choix. Ce résultat est corroboré par une autre étude. 

● Les sages-femmes soulèvent que l’information au dépistage prend du temps lors des consultations, 

montrant la contrainte du temps. En parallèle, les consultations sont de plus en plus courtes, mettant 

en péril le consentement. Plusieurs études corroborent ces résultats et suggèrent que les guidelines 

assureraient un échange lors de l’information et non pas juste un transfert.  

● Les sages-femmes signent une liste assurant que les femmes donnent un consentement éclairé pour 

le dépistage, mais elle n’est pas signée par les parents. De plus, en cas de refus, aucun document 

n’est signé, malgré la fourniture d’information. Elles soulignent leur besoin d’un document, signé 

par les deux parties, pour consigner l’offre de dépistage ainsi que l’acceptation ou le refus du test, 

afin de se prémunir d’éventuelles poursuites judiciaires. Le National Screening Committee (NSC) 

le recommande également. 

● Chaque sage-femme explique différemment le dépistage. Elles ont besoin d’un outil universel, avec 

un support visuel, afin d’assurer que l’information soit bien délivrée. Selon deux autres études cet 

outil pourrait assurer que l’information a bien été donnée et pourrait mener à une signature bipartite 

l’attestant. 
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● Les sages-femmes trouvent complexe de faciliter le choix informé des femmes dans une autre 

langue ou ayant des besoins sociaux complexes. L’interprétariat est un outil qui n’est pas toujours 

efficient car il n’y a pas d’équivalent du terme T21 dans toutes les langues. Certaines sages-femmes 

utilisent des photos d’enfants porteurs de la T21. Néanmoins une autre étude souligne que nous ne 

connaissons pas l’impact de ses photos sur les femmes. 

- Recommandations et conclusion : Les auteurs font des recommandations de recherche 

notamment sur l’usage des photographies et le choix éclairé des adolescentes. Les sages-femmes 

démontrent une bonne compréhension des politiques actuelles du pays pour faciliter le choix éclairé. 

Par ailleurs, elles mettent en avant les problématiques de temps et le manque de guidelines pour faciliter 

le choix éclairé des femmes sans compromettre leur autonomie. 

- Considérations éthiques : L’étude a été approuvée par des comités d’éthique. Les noms des 

participantes ont été changés pour respecter leur anonymat. Il n’est pas fait mention d’un consentement 

de participation à la recherche. 

- Forces et limites : Selon les auteurs, cette étude est la première à analyser le point de vue des 

sages-femmes sur leur rôle de facilitatrice dans le choix éclairé, ce qui en fait une force et une innovation. 

La seule limite mentionnée dans l’article est la nécessité de plus amples recherches sur les défis soulevés 

par les sages-femmes dans cette étude mais cette fois-ci du point de vue des femmes. Les auteurs 

suggèrent qu’il est nécessaire de réaliser des études supplémentaires notamment sur l’usage des 

photographies et du choix éclairé chez les adolescentes enceintes.  

De notre point de vue, l’échantillon ainsi que la méthode de production des données sont présentés de 

manière très succincte, rendant difficile l’évaluation de la pertinence du choix de l’échantillon et la 

discussion de la transférabilité des résultats. Nous ne savons pas combien de temps ont duré les 

entretiens et quelles questions ont été posées, ni si elles ont été les mêmes pour chaque entretien. 

L’article met en avant les difficultés auxquelles sont confrontées les sages-femmes anglaises lorsqu’elles 

abordent le dépistage de la T21 et ses conséquences. Néanmoins, les auteurs parlent plusieurs fois de    

« dépistage prénatal » ou de « dépistage du premier trimestre », termes assez vagues. Il nous a donc été 

difficile de savoir de quel dépistage exactement il s’agissait. 

Les résultats sont analysés au regard d’une littérature peu variée. En effet, deux travaux cités dans la 

discussion ont été menés par deux des chercheurs de cette étude. Nous trouvons que cela rend la 

discussion un peu pauvre. 

L’article a été soumis à un comité d’éthique, mais aucun consentement à la recherche n’est mentionné. 

Cela paraît paradoxal dans une étude concernant le rôle de facilitateur dans le consentement libre et 

éclairé des femmes. 

Il est intéressant, à la lumière de notre sujet, de réaliser que les sages-femmes veulent toutes faciliter le 

choix des femmes mais que de cette volonté résultent des approches très différentes. Elles reconnaissent 
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cependant plusieurs choses : la contrainte de temps, le besoin d’un outil de communication universel et 

celui de consigner la décision prise par les parents. Cette nécessité de se prémunir d’éventuelles 

poursuites en cas de naissance non conforme aux résultats du dépistage est inédite dans nos recherches. 

 

2.2 Article 2 

[Cf Annexe V] 

 

TITRE : A qualitative investigation of the decision-making process of couples considering prenatal 

screening for Down syndrome. 

AUTEURS : Fran E. CARROLL, Amanda OWEN-SMITH, Alison SHAW et Alan A. 

MONTGOMERY. 

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative, entretiens semi-dirigés 

LIEU DE L'ÉTUDE : Angleterre 

PUBLICATION : Prenatal Diagnosis 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2012 

 

-        Objectifs et contexte de l’étude : L’objectif est d’investiguer la façon dont les couples considèrent 

l’information sur le dépistage de la T21 et leur processus de décision ensuite. Les auteurs font l’état des 

lieux du dépistage en Grande-Bretagne. Deux types de tests peuvent être proposés, le double test (deux 

bilans sanguins) offert à tous les couples par le service national et un test (OSCAR test) comprenant un 

test sanguin et une échographie, payant dans certaines régions. 

-        Population : L’échantillon est composé de 13 couples et 3 femmes venues seules. L’âge moyen 

des femmes interrogées est de 31 ans, celui de leur conjoint de 33 ans. Le statut marital est décrit ainsi 

que leur niveau de formation. Tous les participants étaient blancs d’origine britannique. Sept femmes 

recrutées sont entre 8 et 12 SA et neuf sont à 16 SA ou plus.  

-        Méthodes : Les participants ont été recrutés dans trois centres de santé par des sages-femmes. La 

collecte des données a été réalisée par entretiens semi-dirigés. Quatre sujets principaux ont été abordés : 

la discussion dans le couple sur le dépistage, la difficulté de cette conversation, les différences 

d’opinion/options et les réflexions et attitudes à l’égard de l’information reçue. 

Nous ne connaissons pas la qualification des chercheurs.  

-        Résultats et discussion : 
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● La grande majorité des femmes, même si elles sont seules à la consultation, veulent prendre la 

décision avec leur partenaire.  Les parents considèrent qu’il est important de partager le même 

point de vue pour le choix du test. Ils peuvent être en désaccord, en fonction du résultat du 

dépistage, sur la décision de continuer une grossesse lorsqu’une T21 est détectée. Les parents 

exercent une censure sociale : ils évitent de prendre en compte les avis externes concernant leur 

décision.  

● Les couples reçoivent une information factuelle sur les tests de dépistage et les risques mais pas 

assez sur les diagnostics et le vécu des familles avec un enfant porteur de la T21. Ils 

souhaiteraient partager plus d’expériences, notamment avec des couples qui ont effectué des 

tests invasifs ou ont un enfant porteur de la T21. Ce résultat est retrouvé dans d’autres études. 

Les auteurs conseillent un site internet qui recense des témoignages de patients avec une section 

consacrée au dépistage prénatal. Cependant l’accès à internet peut être une limite pour certains 

et ne doit pas être la seule ressource disponible. 

● L’information sur le dépistage par la sage-femme semble suffisante mais les couples consultent 

aussi des sources externes (association, site web), ce que d’autres études corroborent. Ils 

reçoivent une trop grande quantité d’informations, cependant pas assez détaillées sur les sujets 

importants, ne répondant pas à leurs besoins, à la première consultation. Il subsiste une 

confusion sur le caractère optionnel du test et la disponibilité de certains dépistages en privé.  

-        Recommandations et conclusion : Les auteurs ne font pas de recommandations pour la pratique. 

La conclusion de l’étude est fondue dans la discussion et reprend la notion de décision conjointe, du rôle 

des professionnels dans l’information du test et de la confusion des parents qui peut s’instaurer après le 

premier rendez-vous et nombre d’informations données à ce moment-là. Les parents voudraient 

principalement partager avec des parents qui ont vécu des situations en lien avec la T21 pour comprendre 

le dépistage. 

- Considérations éthiques : L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Un consentement a 

été signé. Nous n’avons pas de notion sur l’anonymat des participants. 

 

- Forces et limites : D’après les auteurs, la nouveauté de cet article est d’avoir pu discuter 

conjointement avec les couples et de voir l’importance qu’ils mettent dans la prise de décision conjointe. 

L’approche qualitative apportait la flexibilité nécessaire aux couples pour évoquer ce qui leur importe. 

De plus, ils espèrent que l’information basée sur l’expérience vécue des parents (dépistage invasif, 

enfant porteur de T21…) puisse être développée.  

Les auteurs identifient la méthode qualitative et l’échantillon restreint, réduisant la généralisation des 

résultats comme une des principales limites de leur étude. L’origine ethnique unique des participants ne 

le permet pas non plus. Aucun des participants n’a eu un diagnostic de T21 confirmé et ceux qui ont 
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exclu le dépistage n’ont pas été recontactés pour l’entretien de suivi. Le point de vue de ce groupe aurait 

pu être différent et donc intéressant à étudier. Avoir un échantillon plus large permettrait d’évaluer à 

quel point les professionnels de soins sont vus uniquement comme des fournisseurs d’informations ou 

sont impliqués dans la prise de décision.  

De notre point de vue, proposer les entretiens à des termes différents de la grossesse, à distance de la 

discussion sur le dépistage peut influencer les résultats. Il n’y a ni transcription ni comparaison d’opinion 

entre les femmes interrogées deux fois. Les caractéristiques socio-démographiques des couples sont 

hétérogènes et peu représentatives de la population générale. Les résultats de l’étude reprennent les 

besoins des couples (décision conjointe/nécessité d’information tirées de l’expérience) mais sont 

cependant assez pauvres. 

La méthode de collecte des données n’est pas convenablement détaillée, la grille aurait pu apparaître en 

annexe pour permettre la reproductibilité de l’étude. Nous ne savons pas qui a mené les entretiens et 

comment les thèmes ont été abordés. Nous ne connaissons pas les lieux des entretiens ni la qualification 

des chercheurs.  

Cette étude nous éclaire sur le processus de prise de décision conjointe et le temps nécessaire aux parents 

pour la prendre. Les parents accordent beaucoup d’importance à ce processus conjoint, ils ne craignent 

pas d’en parler malgré le sujet sensible. Pour eux, la sage-femme n’est pas un arbitre de la décision mais 

un fournisseur d’informations qui devraient être ciblées et répondre à leurs besoins. 

 

2.3 Article 3 

[Cf AnnexeVI] 

 

TITRE : Informed decision making regarding antenatal screening for fetal abnormality in the United 

Kingdom : A qualitative study of parents and professionals 

AUTEURS : Owen BARR et Heather SKIRTON. 

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative 

LIEU DE L'ÉTUDE : Royaume-Uni 

PUBLICATION : Nursing & Health Sciences 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2013 

 

- Objectifs et contexte de l’étude : Le but de l’étude est de comparer les expériences des parents 

et des professionnels concernant le dépistage prénatal, notamment de la T21. Les auteurs placent leurs 
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réflexions dans un contexte de dépistage principalement axé sur la T21, en expliquant son contexte 

législatif, historique, éthique et pratique.  

- Population : L’échantillon est composé de 44 participants, 22 parents (femmes enceintes et 

partenaires) et 22 professionnels de santé (dont 20 sages-femmes qui proposent/pratiquent le dépistage 

prénatal). Les parents étaient recrutés par les sages-femmes. Les femmes ayant une grossesse 

pathologique sont exclues de la recherche. 

- Méthode : C’est une étude qualitative menée avec un échantillonnage à choix raisonné. Les 

résultats issus des groupes de discussions ont été analysés de manière inductive. 

- Résultats et discussion : Les résultats sont regroupés en quatre grands thèmes : 

● Les sages-femmes confirment qu’elles ont beaucoup d’informations à donner aux parents dans un 

laps de temps très court, réduisant le temps dédié au dépistage prénatal et à l’accompagnement des 

parents dans leurs choix et leur compréhension. Les parents reconnaissent le besoin d’information 

mais ils se sentent débordés, résultat corroboré par une étude australienne.  

● Les auteurs relèvent des écarts dans l’information sur le dépistage de la T21. La majorité des parents 

ont compris qu’il s’agissait d’une prise de sang, mais il y avait une confusion avec l'amniocentèse, 

retrouvée dans une autre étude. La confusion porte également sur l’intérêt de l’échographie, qui fait 

partie du dépistage, mais qui n’est pas comprise comme telle par les parents (mais plutôt comme 

une volonté des soignants de leur montrer leur bébé), entraînant parfois un refus de cet examen.  

Les professionnels ont tous connaissance de l’espérance de vie et de l’association de pathologies 

cardiaques. Certaines sages-femmes admettent avoir besoin d’en savoir plus sur la vie des 

personnes atteintes de T21, pour mieux informer, d’autres estiment que cela ne les concerne pas, 

leur champ d’action s’arrêtant au vingt-huitième jour post-partum. 

● Beaucoup d’outils de communication des informations sont écrits, cela constitue un obstacle 

lorsque les femmes ne parlent pas l’anglais et que les supports ne sont pas disponibles dans la 

langue première. Pour remédier à ce problème de communication, elles font parfois appel à un 

traducteur, mais pour les sages-femmes, cela restreint la relation avec la femme. De plus, elles sont 

conscientes que parfois certains mots ne sont pas transposables dans la langue de la femme. Par 

ailleurs, même lorsque les parents parlent anglais, les professionnels se heurtent parfois à des 

problèmes de compréhension liés au niveau de littératie. Plusieurs études appuient ces différents 

résultats, l’une suggère d’inclure des informations culturellement adaptées aux populations 

auxquelles elles sont destinées. 

● Le dépistage a une connotation positive dans tous les groupes de discussion. Les parents 

comprennent qu’ils ont le choix d’accepter ou de refuser le dépistage. Une des limites reconnues 

par les parents est le manque de reconnaissance par les sages-femmes de la volonté de prendre une 
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décision conjointe, notamment à propos de ce dépistage. Les sages-femmes incluent les pères dans 

cette décision uniquement s’ils sont présents à la consultation et au moment de prendre la décision, 

ce qui met une pression supplémentaire sur la femme lorsqu’elle vient ou vit seule. Les pères 

rapportent que pour eux ce choix est difficile. Selon les auteurs, peu d’études ont été menées sur la 

place du partenaire dans le consentement au dépistage. Ils émettent l’hypothèse que cela est dû aux 

théories du genre en vogue au moment de l’étude, qui ont tendance à marginaliser le père et 

accentuer le besoin pour la femme de prendre ses propres décisions. Pour les auteurs, la décision 

du dépistage devrait être prise conjointement.  

-  Recommandations et conclusion : Les auteurs font trois recommandations : la première 

consultation de suivi devrait être réservée aux problématiques du suivi prénatal, les pères doivent 

pouvoir participer aux discussions et les sages-femmes devraient adapter le format de l’information aux 

besoins des parents. Les chercheurs font des recommandations pour la pratique sage-femme : ils relèvent 

l’importance de donner l'information sur les dépistages dès la première consultation entre les sages-

femmes et les parents et celle du format de l’information, qui doit être facilement compréhensible par 

les parents en adéquation avec leur littératie ou leur capacité de lecture. Ils insistent pour que soit donnée 

aux pères l’opportunité de participer aux discussions autour du dépistage. 

- Considérations éthiques : L’étude a été approuvée par une commission d’éthique et à la suite 

d’une information sur l’étude un formulaire de consentement a été signé par les participants. 

L’intégration à l’étude était volontaire. La confidentialité a été assurée, notamment dans le traitement 

des informations données. A la fin des groupes de discussion et interviews, un membre de l’équipe était 

disponible si les parents avaient des questions.  

 

- Forces et limites : Les auteurs décrivent l’inclusion des pères dans cette étude comme une force. 

Une des limites qu’ils soulèvent est la difficulté de recruter des participants de groupes ethniques 

minoritaires. 

Nous avons relevé d’autres limites de la recherche : il aurait été intéressant de confronter les points de 

vue des parents et des professionnels sur la manière de donner ou recevoir l’information. Nous ne savons 

pas si les adolescentes invitées ont participé à l’étude, ce qui aurait pu renforcer son caractère de 

transférabilité à la population générale. Le paragraphe concernant les défis rencontrés par les 

professionnels manque de précision, il est court et aurait pu être mis en lien avec les questions posées 

aux parents pour une analyse plus fine et un pas vers un consensus. Il nous semble important que la 

proposition d’un outil concret de communication sur le dépistage soit développée. 

Nous avons relevé d’autres points forts, notamment la comparaison des entretiens avec des futurs parents 

et des professionnels de santé, mettant en perspective les points de vue des deux parties lors des 
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consultations et la place du partenaire. Le choix du groupe de discussion est pertinent, il permet un 

dialogue entre les participants. 

De notre point de vue, les aspects éthiques de la recherche ont été pris en compte et respectés pour 

garantir la sécurité des participants. 

L’échantillon est bien décrit. Les critères d’inclusion sont précis mais le critère d’exclusion « grossesse 

pathologique » nous interroge, nous ne savons pas ce qui est considéré comme tel.  

Les données sur lesquelles s’appuient les auteurs pour les recommandations sont riches, provenant à la 

fois de la littérature disponible et des entretiens. Elles sont mises en regard les unes des autres, 

s’articulent avec efficacité pour permettre aux professionnels d’en tirer des conseils précieux pour leur 

pratique.  

Plusieurs éléments de réponse à notre question de recherche découlent de ces résultats. Les sages-

femmes identifient plusieurs obstacles à la fourniture des informations pour un consentement éclairé : 

le grand nombre d’information à donner dans un temps court et limité, la littératie voire la barrière de la 

langue qui entraînent des défauts de compréhension. Les outils disponibles ne sont pas forcément 

adaptés. Les parents mettent également en avant les difficultés liées au nombre d’informations reçues et 

la difficulté de les prioriser. Ils déplorent l’absence de reconnaissance, de la part des sages-femmes, de 

leur besoin d’une décision conjointe. Les sages-femmes, en effet, n’incluent le père que lorsqu’il est 

physiquement présent à la consultation. 

 

2.4 Article 4 

[Cf Annexe VII] 

 

TITRE : Pregnant women’s experiences of screening for fetal abnormalities according to NICE 

guidelines : how should midwives communicate information ? 

AUTEURS : Alison LEDWARD 

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative 

LIEU DE L'ÉTUDE : Royaume-Uni 

PUBLICATION :  Evidence Based Midwifery 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2017 

 

- Objectifs et contexte de l’étude : L’objectif de la recherche est de comprendre l’impact des 

recommandations sur l’autonomie des femmes en se concentrant sur le caractère non directif ou directif 

des informations données aux femmes. Le but de l’étude est d’explorer les points clefs de l’expérience 
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des femmes lors du dépistage prénatal, en particulier pour la T21, en regard des recommandations du 

NICE. L’étude est placée dans son contexte et mise en lien avec des définitions de concepts. 

 

- Population : L’échantillon est composé de six femmes choisies sur la base de critères d’inclusion 

(primipare ou multipare, entre 20 et 36 semaines de grossesse, entre 18 et 45 ans, capable de lire, de 

parler et de comprendre l’anglais et en capacité de consentir à la recherche). Sur les six femmes 

interrogées, une seule est primipare et quatre ont des grossesses physiologiques. 

- Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative menée à l’aide d’entretiens semi-directifs audio-

enregistrés entre le chercheur et la femme. L’auteure a utilisé la théorisation ancrée pour réaliser cette 

étude. Le processus de transcription, le codage et l’analyse ont été faits manuellement par la chercheuse. 

- Résultats et discussion : Cinq thèmes principaux sont développés :  

 

● Une relation de confiance entre la femme et la sage-femme contribue au sentiment de sécurité aussi 

bien mental que physique et favorise son autonomie et ainsi son choix éclairé.  

● L’autonomie de la femme peut être compromise par la façon de communiquer l’information et être 

vécue comme une étape dans la grossesse et non pas comme une option. Ce résultat a été observé 

dans plusieurs études, suggérant que les femmes sont intimidées par les soignants. De manière 

générale, donner une information neutre ne doit pas empêcher d’exposer les risques et bénéfices du 

dépistage et devrait faire partie de la communication entre la femme et la sage-femme, mettant les 

besoins de la femme au centre. 

● Les professionnels de la santé ont le devoir d'informer les femmes sur les options disponibles, de 

sorte que même les femmes qui refusent le dépistage le font seulement après avoir reçu et intégré 

les informations. Une autre femme a perçu l’information sur le dépistage de la T21 comme 

superflue, l’auteure suggère donc que l’information universelle pour toutes les femmes n’est pas 

forcément aidante. Elle indique qu’il peut être compliqué pour les sages-femmes de comprendre 

que le refus du dépistage peut renforcer l’autonomie de la femme, aspect très important du 

processus. Elle souligne aussi le besoin pour les sages-femmes de savoir que l’information donnée 

aux femmes varie d’une grossesse à une autre, influençant leurs connaissances. Une autre étude 

suggère que lorsque les femmes ont culturellement moins de liberté de choisir, elles expriment le 

besoin que la sage-femme décide pour elles. Ce résultat diverge de l’étude analysée ici. En fonction 

de la situation de la femme, tout en reconnaissant l'importance d’un discours non directif, il est 

important pour les sages-femmes de considérer ses besoins spécifiques pour l'aider à prendre une 

décision conforme à ses propres valeurs. 

● L’information non dirigée renforce l’autonomie de la femme. Selon une étude, beaucoup de 

femmes ont besoin d’intégrer les informations à leur rythme et pas en une seule consultation. De 



 

35 

 

plus, plusieurs études estiment que la plupart des femmes ne réalisent pas un choix éclairé 

concernant le dépistage, affectant ainsi leur autonomie. 

● Une des femmes interrogées a vécu le dépistage comme un examen de routine, son consentement 

était presque tacite, sans remise en question et l’a à peine vécu comme un choix. Ce constat est 

soulevé dans une autre étude, prouvant que les recommandations du NICE ne sont pas toujours 

suivies. Ce résultat met en avant l’importance de l'interaction entre la femme et la sage-femme. 

 

- Recommandations et conclusion : L’auteure émet trois recommandations pour la pratique sage-

femme :  

● Une relation de confiance favorise l’autonomie et la prise de décision libre et éclairée de la femme 

concernant le dépistage prénatal. Il est important pour les sages-femmes de reconnaître les besoins 

spécifiques des femmes et qu’elles puissent y répondre.  

● Les sages-femmes doivent suivre les guidelines en donnant une information non directive afin de 

permettre aux femmes d’examiner les options avant de prendre une décision, sauf si elles expriment 

un besoin d’informations directives. 

● Les sages-femmes doivent communiquer de manière variée afin de répondre aux différents besoins 

des femmes. 

L’auteur conclut en rappelant la complexité de l’information et la nécessité de guidelines centrées sur 

les besoins de la femme pour que la sage-femme puisse s’adapter. 

 

- Considérations éthiques : Les participantes ont reçu un document d’information sur l’étude et le 

chercheur a pris le temps de répondre aux questions potentielles. Après un délai de réflexion, les 

participantes ont signé un consentement et donné leur accord pour l’enregistrement des entretiens. Pour 

chaque participante, un code leur a été attribué ainsi qu’un pseudonyme afin de maintenir la 

confidentialité. Un comité d’éthique a approuvé la recherche. 

 

- Forces et limites : L’auteure considère qu’une des forces de son étude est l’échantillon, 

représentatif de la population grâce au petit nombre de critères d’exclusion. 

Elle note plusieurs limites : l’étude a eu lieu dans un seul lieu de pratique et intègre seulement les femmes 

pouvant lire, comprendre et parler l’anglais. Les entretiens ont été réalisés après le dépistage, créant un 

biais dans les réponses des participantes en fonction de l’issue de la grossesse. 

De notre point de vue, l’échantillon de six femmes n’est pas décrit précisément. Cela nous semble 

paradoxal de connaître si peu la population étudiée (âge, origine, données socio-démographiques, 

partenaire présent dans la grossesse…) dans une recherche encourageant une relation personnalisée entre 

la sage-femme et la femme. Néanmoins, avant chaque citation dans la partie résultat, nous savons la 

gestité/parité de la femme, les semaines de gestation et si la grossesse est physiologique ou compliquée. 

L’auteure relève que la saturation des données a été atteinte, expliquant le choix de l’échantillon. Il 
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aurait été intéressant d’introduire le ressenti du partenaire et d’inclure la dimension de décision partagée 

pour enrichir la recherche. 

La présentation de l’approche méthodologique ne facilite pas la compréhension du lecteur. Les résultats 

sont très succincts et répétés à plusieurs endroits. La discussion est intéressante mais aurait pu être plus 

riche car chaque résultat est appuyé par une seule étude. Plusieurs études corroborant les résultats leur 

auraient donné plus de poids. 

Certains résultats participent à la construction d’une réponse à notre question de recherche. Les femmes 

considèrent qu’il est essentiel de donner une information non directive, dans une relation de confiance 

pour assurer leur autonomie. Elles affirment avoir besoin d’aller à leur rythme et que certaines manières 

de communiquer réduisent l’autonomie nécessaire au choix éclairé. Proposer le dépistage comme une 

routine entraîne un consentement tacite qui n’est pas issu d’une décision informée. Cette étude montre 

l’inconfort engendré par l’obligation d’informer des sages-femmes et le droit de ne pas savoir des 

femmes. 

 

2.5 Article 5 

[Cf Annexe VIII] 

 

TITRE : Influence of midwife communication on women’s understanding of Down syndrome screening 

information. 

AUTEURS : Sophie JOHN, Maggie KIRK, Emma TONKIN et Ian STUART-HAMILTON. 

TYPE D'ÉTUDE : Étude mixte 

LIEU DE L'ÉTUDE : Pays de Galles, Royaume-Uni 

PUBLICATION : British Journal of Midwifery 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2019 

 

-    Objectifs et contexte de l’étude : Cette étude est comprise dans une série de quatre articles2 

visant à comprendre ce qui influence les femmes dans leur compréhension des informations concernant 

 

2 « A new tool to assess understanding of Down syndrome screening information presented by midwife », « 

Influence of midwife communication on women’s understanding of Down syndrome screening information », « 

The influence of women’s cognitive status on their understanding of down syndrome screening » et « How to have 

the ‘ideal’ Down syndrome screening discussion at antenatal appointments » 
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le dépistage de la T21 données par les sages-femmes. Celle-ci s’intéresse plus particulièrement à 

l’influence de la communication des sages-femmes sur la compréhension des femmes. Les chercheurs 

ont étudié des consultations au Pays de Galles, où les femmes enceintes sont suivies par une sage-femme. 

Le DPNI est introduit dans le processus de dépistage depuis 2016 et les auteurs invoquent qu’il sera plus 

facile de le mettre en pratique si les sages-femmes savent communiquer efficacement les informations 

nécessaires. 

-    Méthode : Il s’agit d’une étude mixte qui combine une approche qualitative déductive et 

inductive et une approche quantitative descriptive. Ces résultats sont tirés des consultations de 16 sages-

femmes avec 100 femmes, lors du premier rendez-vous de suivi. Les auteurs ont enregistré, transcrit et 

analysé les parties des entretiens concernant le dépistage de la T21 uniquement. 

-       Population : L’échantillon est composé de 100 femmes se rendant à un premier rendez-vous de 

suivi de grossesse chez une sage-femme participante. Elles ont entre 17 et 42 ans et ce sont 

essentiellement des femmes blanches d’origine britannique.   

-       Résultats et discussion : De l’analyse des données ressortent plusieurs résultats et certains sont 

discutés par les auteurs, à la lumière de la littérature. 

● Les sages-femmes évoquent peu, ou de manière erronée, les caractéristiques de la T21 et ses causes, 

elles parlent rarement de la vie d’une personne atteinte de T21 et de son impact sur l’entourage. La 

littérature scientifique montre pourtant que les femmes souhaitent plus d’informations sur ces 

sujets. 

● Les sages-femmes décrivent le dépistage de la T21 mais ne donnent pas toujours des explications 

justes, notamment pour le résultat qui s’exprime par une notion de risque. 

● Les sages-femmes ne discutent pas toutes des options qui s’offriront après les résultats, elles 

n’encouragent pas forcément les femmes à penser à ce qu’elles feront des résultats du dépistage ni 

des autres pathologies dépistées par ce même test. 

● Le dépistage est présenté comme une option dans la majorité des consultations. Certaines sages-

femmes laissent parfois transparaître leurs représentations et interprétations des émotions des 

femmes à ce sujet, ce qui pourrait influencer les femmes. Les sages-femmes ont tendance à dominer 

la conversation. La littérature montre que les sages-femmes voulant tout passer en revue ne laissent 

pas le temps aux femmes d’intervenir, ce qui empêche un échange complet et centré sur la femme. 

Les sages-femmes vérifient très peu la compréhension des femmes pourtant importante pour la 

prise d’une décision éclairée. 

● Deux barrières ont été identifiées à la prise de décision éclairée : le temps disponible pour prendre 

la décision et la formation des sages-femmes. Les auteurs avancent qu’elles ont peut-être 
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suffisamment de connaissances mais ne les transmettent pas correctement. Les informations à 

donner sont complexes et leur compréhension est rarement vérifiée par les sages-femmes. 

-    Recommandations et conclusion : Les auteurs ne font pas de recommandations pratiques dans 

cet article3. L’introduction du DPNI induit une augmentation de la quantité d’informations à 

communiquer dans un laps de temps identique, ce qui complexifie l’encouragement de l’autonomie des 

femmes pour prendre une décision éclairée. Les auteurs insistent sur la formation continue des sages-

femmes, sur le test en lui-même mais aussi sur la communication des informations qui lui sont relatives. 

-  Considérations éthiques : Un consentement est signé par les participantes et l’étude est 

approuvée par un comité d’éthique et le National Health Service (NHS). Il n’est pas fait mention de la 

protection et de l’anonymisation des données. 

-       Forces et limites : Les auteurs identifient une force à leur étude : la pertinence et la rigueur de 

l’outil MUSIC créé pour l’étude des éléments de communication. Ils admettent cependant que l’âge et 

l’origine ethnique des participantes ne permettent pas de généraliser les résultats. 

De notre point de vue, l’échantillon pourrait être plus représentatif. Peut-être aurait-il fallu recruter les 

sages-femmes plus largement, en ciblant des centres communautaires dans différents quartiers, recevant 

des populations plus variées. Nous avons trouvé difficile de juger la qualité méthodologique de la partie 

quantitative avec si peu de données. Nous aurions également voulu connaître la place du partenaire dans 

ces entretiens : étaient-ils présents, évoqués, consultés ? 

L’articulation des éléments de discussion et des résultats quantitatifs et qualitatifs n’était pas aisée. En 

effet, chaque résultat est discuté directement par les auteurs, qui ne font pas de liens entre les deux 

parties de l’étude mixte. Il est pourtant intéressant de voir que certains résultats sont complémentaires. 

L’enregistrement des consultations en l’absence du chercheur représente en revanche une méthode 

innovante dans ce que nous avons lu. Cela nous semble enlever le biais de l’influence de se sentir regardé 

et permet d’avoir une vraie mesure de ce qui est partagé en pratique. 

Une étude longitudinale permettrait d’avoir une idée du processus complet de décision en analysant les 

décisions prises, si les femmes ou les couples demandent des précisions. Interroger les sages-femmes 

sur leur ressenti de leurs capacités pourrait cibler ce qui leur manque afin d’adapter la formation. 

Cette étude nous montre que la communication des sages-femmes est marquée par le manque de temps. 

Elles ont beaucoup d’informations à donner dans un temps très limité et ceci doit aboutir à une décision. 

Il leur manque une formation continue sur le côté technique du dépistage et sur les moyens de 

communication possibles pour transmettre de manière efficiente et non directive les informations 

 

3 Voir l’article « How to have the ‘ideal’ Down syndrome screening discussion at antenatal appointments » de 

John et al. 2020. 
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nécessaires à une décision éclairée des parents. Les sages-femmes se laissent parfois influencer par leurs 

représentations personnelles, les antécédents de la femme ou par l’impression que les informations sont 

comprises alors qu’elles ne vérifient pas et n’adaptent pas leur langage. 

 

2.6 Article 6 

[Cf Annexe IX] 

 

TITRE : The influence of women’s cognitive status on their understanding of down syndrome screening. 

AUTEURS : Sophie JOHN, Maggie KIRK, Emma TONKIN et Ian STUART-HAMILTON. 

TYPE D'ÉTUDE : Étude mixte mais plus particulièrement quantitative statistique descriptive. 

LIEU D'ÉTUDE : Pays de Galles, Royaume-Uni 

PUBLICATION : British Journal of Midwifery 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2020  

 

-     Objectifs et contexte de l’étude : L’étude est comprise dans une série de quatre articles4 visant 

à comprendre ce qui influence les femmes dans leur compréhension de l’information concernant le 

dépistage de la T21 donnée par les sages-femmes. Celle-ci s’intéresse plus particulièrement à la part 

d’influence du statut cognitif des femmes dans la prise de décision relative au dépistage de la T21. Elle 

a lieu au Royaume-Uni, où l’information est donnée lors du premier rendez-vous avec la sage-femme 

qui suivra la grossesse. 

-    Méthode : La série d’articles utilise une méthode mixte mais cette étude plus particulièrement 

est quantitative statistique descriptive. Après avoir contacté 16 sages-femmes, 100 femmes ont été 

recrutées avant de se rendre au premier rendez-vous de suivi de leur grossesse. Les femmes sont invitées 

à répondre à un questionnaire, composé de questions sociodémographiques, de questions concernant les 

informations sur la T21 et de questions testant les capacités cognitives des participantes.  Les auteurs 

 

4 « A new tool to assess understanding of Down syndrome screening information presented by midwife », « 

Influence of midwife communication on women’s understanding of Down syndrome screening information », « 

The influence of women’s cognitive status on their understanding of down syndrome screening » et « How to have 

the ‘ideal’ Down syndrome screening discussion at antenatal appointments » 
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analysent les réponses en parallèle avec une analyse de la transcription de la conversation concernant le 

dépistage de la T21. Plusieurs tests statistiques ont été utilisés pour analyser les résultats. 

-       Population : L’échantillon est composé de 100 femmes se rendant à un premier rendez-vous de 

suivi de grossesse chez une sage-femme participante. Nous savons seulement qu’elles ont entre 17 et 42 

ans (moyenne à 27,6 ans) et qu’elles ont passé entre 7 et 25 ans dans les études (moyenne à 14 ans). 

-       Résultats et discussion : 

● Le raisonnement verbal est positivement lié au statut cognitif et à la compréhension des informations 

sur le dépistage de la T21 des femmes. Il augmente avec l’âge. Les femmes qui ont plus de capacités 

de raisonnement non verbal comprennent mieux les informations reçues. Le besoin de cognition est 

significativement lié à la compréhension des femmes, de manière positive : il augmente avec l’âge, 

avec le niveau d’éducation et serait un prédicteur des aptitudes de raisonnement abstrait. Ces résultats 

sont soutenus par la littérature. Le statut cognitif influence donc significativement la compréhension 

de l’information des femmes, ici sur le dépistage de la T21. Les auteurs arrivent à la conclusion que 

ce n’est pas l’intelligence qui entre en compte mais les capacités de raisonnement verbal abstrait 

sophistiquées pour l’interpréter. Ils s’inquiètent des femmes avec un raisonnement plus concret, elles 

ne feraient pas un choix éclairé. Ils préconisent également que les sages-femmes ne stéréotypent pas 

les femmes en fonction de ce qu’elles perçoivent de leur intelligence. 

● Les auteurs se sont penchés sur un deuxième aspect : l’adaptation de l’information. Les sages-

femmes ne cherchent pas systématiquement à évaluer le statut cognitif des femmes afin d’adapter 

leur discours pour que chaque femme puisse comprendre les informations et prendre une décision 

éclairée. Elles n’utilisent pas différentes méthodes de communication selon la femme à laquelle elles 

s’adressent, n’ajustent pas la complexité de leur langage. Les auteurs recommandent donc de 

consacrer un certain temps à ce premier rendez-vous de suivi afin de pouvoir correctement évaluer 

le statut cognitif de la femme et adapter le discours. Ils préconisent également de donner des clés de 

communication lors de la formation des sages-femmes. 

-       Recommandations et conclusion : Les auteurs concluent avec une recommandation de formation 

des sages-femmes, non seulement au côté technique du dépistage mais aussi aux méthodes de 

communication pour être efficientes. Ils insistent sur le temps disponible pour délivrer ces informations, 

qui devrait être suffisant pour discuter et adapter les informations sur le dépistage de la T21. Ils 

soutiennent que de plus amples recherches sont nécessaires sur les rôles du raisonnement abstrait et du 

besoin de cognition. 

- Considérations éthiques : Un consentement de participation a été signé par les femmes et l’étude 

a été approuvée par un comité d’éthique et le NHS. 
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-       Forces et limites : C’est la première étude qui s’intéresse au statut cognitif de la femme et à son 

influence sur la compréhension de l’information relative au dépistage de la T21. Les auteurs évoquent 

des limites à leur étude mais ne disent pas lesquelles. 

Nous trouvons que l’échantillon est trop peu détaillé pour analyser et comprendre les résultats donnés. 

Nous aurions trouvé intéressant de savoir si les femmes étaient primigestes ou pas, si elles recevaient 

ces informations pour la première fois, si elles ont des proches atteints de T21 ou si elles ont discuté du 

dépistage au préalable avec des proches ayant dû prendre la décision. Nous ne savons pas non plus si 

elles étaient accompagnées de leur partenaire. L’intégrer dans le questionnaire aurait pu apporter 

d’autres résultats sur la communication des sages-femmes à deux personnes qui ne vivent pas 

exactement la même situation. 

Il nous manque des données numériques pour évaluer le niveau de preuves et la fiabilité des résultats. 

La méthode semble tout de même adaptée et sérieuse. 

L’étude est menée dans un pays proche du nôtre en termes de culture, de gestion du dépistage et de 

législation, cela nous permet de projeter certains résultats dans notre pratique. Elle fait partie d’une série 

d’articles parus entre fin 2019 et début 2020, elle est donc la plus récente que nous ayons trouvée. Il est 

cependant regrettable que les auteurs ne fassent que succinctement allusion aux trois autres articles. 

Cet article nous apporte un élément important de la communication : l’influence du statut cognitif sur la 

compréhension. Cela nous montre que les sages-femmes devraient avoir une attitude plus interactive 

pour s’adapter aux aspects intellectuels, émotionnels, anthropologiques, éthiques du raisonnement des 

parents. Ajuster sa communication pour encourager une décision éclairée place la femme et le couple 

au centre de l’approche de la sage-femme. La contrainte de temps en fait un défi majeur pour la prise en 

soins des sages-femmes. 

 

2.5 Article 7 

[Cf Annexe X] 

 

TITRE : Midwives and information on prenatal testing with focus on Down syndrome 

AUTEURS : Ellen TERNBY, Charlotta INGVOLDSTAD, Göran ANNERÉN et Ove AXELSSON. 

TYPE D'ÉTUDE : Etude quantitative transversale prospective, descriptive et comparative 

LIEU DE L'ÉTUDE : Suède 

PUBLICATION :  Prenatal diagnosis 

ANNÉE DE PUBLICATION : 2015 
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-     Objectifs et contexte de l’étude : Cette étude souhaite investiguer les connaissances des sages-

femmes en termes de diagnostic prénatal de la T21 : l’information donnée aux parents, les demandes les 

plus courantes de ces derniers et le ressenti des sages-femmes concernant leurs compétences à donner 

cette information. Un dernier point compare la différence entre les sages-femmes expérimentées ou non. 

Cette étude est menée suite au constat dans la littérature du manque d’informations des parturientes pour 

atteindre une décision éclairée lors du dépistage mais aussi du défaut de connaissances des sages-

femmes concernant les différents tests. En Suède, le dépistage de la T21 est proposé et la loi dispose que 

les informations sur le dépistage devraient être offertes à toutes les femmes. 

-     Population : La population est composée de sages-femmes travaillant en consultation prénatale 

ambulatoire dans 19 unités différentes à Uppsala (Suède). Elles ont été recrutées lors d’une journée de 

formation. L’échantillon est composé de 64 sages-femmes. 

-     Méthode : Il s’agit d’une étude transversale prospective, descriptive et comparative, par 

questionnaire avec 33 questions découpées en quatre grands thèmes : un concernant les données 

démographiques, l’un portant sur les informations que les sages-femmes donnent, avec deux items sur 

les questions les plus courantes des parents, le troisième investigue les connaissances des sages-femmes 

sur la T21 et le dernier porte sur les formations reçues par les sages-femmes à ce sujet. 

-     Résultats et discussion : 

● Un des objectifs de l’étude était d’évaluer le ressenti des sages-femmes concernant leurs 

connaissances sur les aspects médicaux, sociaux et cognitifs liés à la T21 et sur les aspects du 

dépistage de la T21. La plupart des sages-femmes définissent la T21 comme une aberration 

chromosomique mais peu connaissent l’espérance de vie. Une majorité estime correctement les 

problèmes cardiaques, gastro-intestinaux, moteurs et sociaux. Les problèmes auditifs sont sous-

estimés tandis que les troubles cognitifs et les divorces sont surestimés. Elles pensent avoir des 

connaissances suffisantes sur l’échographie, le test sanguin et les tests invasifs. La réponse est plus 

mitigée concernant la T21, certaines n’ont pas répondu. Elles réfèrent les femmes à des spécialistes 

si besoin. Les sages-femmes expérimentées (> 10 ans) pensent avoir de meilleures connaissances 

concernant les tests invasifs et la T21 que les plus jeunes sages-femmes. Les résultats ne démontrent 

pas ce ressenti, les niveaux de connaissances sont sensiblement égaux. Les auteurs expliquent ceci 

par une confiance plus élevée dans leur rôle. Les auteurs font l’hypothèse que les sages-femmes 

n’ont pas actualisé leurs connaissances, qu’elles s’en tiennent à leurs acquis de l’école. Elles 

semblent pourtant vouloir se former plus particulièrement sur les tests de dépistage. Une étude 

suédoise appuie ces résultats. Les auteurs rappellent également que plusieurs études rejoignent la 

leur en montrant que l’information n’est pas facile à donner car elle doit prendre en compte des 
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aspects éthiques et pratiques et être neutre et équilibrée pour ne pas influencer les couples. Ils 

suggèrent que des aides à la décision et des sites internet pourraient les aider.  

● Selon les sages-femmes, les questions principales des parents concernent les différentes méthodes 

de dépistage, les notions de risque et le moment où ils sont effectués. Les questions sur ce que les 

tests dépistent sont rares, aucune question n’est posée sur les aspects médicaux, cognitifs et sociaux 

de la T21. Ces résultats sont corroborés par une étude qualitative. Les questions sur la T21 viennent 

principalement des femmes de plus de 35 ans et de quelques pères, ce qui pourrait être expliqué par 

le précédent standard de dépistage qui plaçait l’âge de 35 ans comme seuil à partir duquel rendre le 

dépistage obligatoire. 

● Les sages-femmes donnent systématiquement aux parents des informations sur l’échographie et le 

test sanguin ainsi que sur la probabilité d’avoir un enfant atteint de T21. Un tiers d’entre elles en 

donnent sur le test invasif et une minorité aborde la T21, souvent seulement si c’est demandé par 

la femme ou le couple. Les auteurs font un lien avec la littérature qui émet l’hypothèse qu’elles 

sont sous la contrainte du temps.  

● Les auteurs recommandent que les guidelines soient détaillées et complètes pour aiguiller les 

professionnels, ils analysent un nouveau modèle proposé en Suède. Ils encouragent la formation du 

personnel en amont de l’introduction du DPNI dans les standards du dépistage pour assurer une 

prise de décision éclairée aux couples. 

-    Recommandations et conclusion : Les résultats concordent avec les études antérieures relevant 

le manque de connaissances des sages-femmes afin d’informer correctement les couples sur les tests. Il 

est notifié que les sages-femmes doivent s’appuyer sur des outils. Les professionnels souhaitent plus de 

formations et apprécient pouvoir travailler en collaboration avec des experts. Les auteurs recommandent 

donc des formations sur le DPNI pour les professionnels qui le proposeront. 

-        Considérations éthiques : L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Les questionnaires ont 

été collectés anonymement, la participation était optionnelle. Il n’est pas fait mention d’un 

consentement. 

-        Forces et limites : Les auteurs identifient le recrutement de la majorité des sages-femmes des unités 

ambulatoires de la région d'Uppsala comme une force de leur étude, donnant une idée globale des 

pratiques en cours dans cette région. 

Les auteurs analysent dans la discussion le modèle en deux étapes. Pour eux, afin de favoriser le 

consentement éclairé, il est intéressant de discuter de tous les aspects médico-psycho-sociaux avant 

chaque test et d’informer systématiquement, indépendamment du risque. 

Notre avis est qu’une des limites de leur étude vient de l’échantillon restreint (n=64) qui représente la 

majorité des sages-femmes d’une région mais n’est pas forcément généralisable à tout un pays. 

Cependant, les différences d'expériences et d'années d'exercice permettent d'avoir un panel de réponses 
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varié et assez représentatif des sages-femmes de ville ou de banlieue. Nous n’avons pas la grille en 

annexe avec l’ensemble des questions qui permettrait la reproductibilité de l’étude. Tous les résultats 

n’expriment pas de p-value et ne peuvent pas être analysés de façon statistique, nous ne pouvons donc 

pas évaluer le niveau de preuve de l’article. 

Les auteurs ne donnent pas de site web ou de données écrites, de dépliants à donner aux parents sur 

lequel s’appuyer.   

Il aurait été intéressant d’avoir le point de vue des parents et de les interroger en parallèle de celui des 

sages-femmes, cela aurait rendu l’analyse plus riche. 

Cette étude est vraiment axée sur les informations que les sages-femmes donnent aux parents et sur leurs 

connaissances sur le dépistage prénatal, sur le diagnostic et sur la T21. Elle détaille les connaissances 

des sages-femmes plutôt que la façon dont elles abordent ce sujet.  

Les résultats nous permettent de mettre en avant le besoin de formation des sages-femmes tout au long 

de leur carrière. Nous découvrons quels sujets sont prioritairement abordés entre les différents tests de 

dépistage et la T21. Nous comprenons ainsi que les sages-femmes communiquent ce qu’elles pensent 

maîtriser et parlent des conséquences du dépistage seulement si les parents le demandent. Leur manque 

de connaissances entraîne des incompréhensions qui ne mènent pas à un choix éclairé. 

 

2.6 Article 8 

[Cf Annexe XI] 

 

 

TITRE : Down syndrome screening information in midwifery practices in the Netherlands : Strategies 

to integrate biomedical information.  

AUTEURS : Sophia ROSMAN 

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative 

LIEU D'ÉTUDE : Pays-Bas 

PUBLICATION : Health 

ANNÉE DE PUBLICATION :  2016 

 

 

- Objectifs et contexte de l’étude : Le but de l’étude est de saisir l’expérience des sages-femmes 

de la nouvelle législation régissant le dépistage prénatal et sa mise en pratique aux Pays-Bas. Cette étude 

se déroule deux ans après l’implantation de la directive nationale rendant obligatoire la proposition de 

l’information sur le dépistage de la T21. Elle se déroule dans un système de suivi de grossesse dans 

lequel les sages-femmes assurent la majorité des consultations.  
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- Population : L’échantillon se compose de huit sages-femmes dont quatre d’entre elles ont eu 

une formation d’une journée sur le dépistage prénatal. Elles exercent dans des quartiers différents 

(populaires et aisés). Les 25 femmes ayant participé à l’étude sont également décrites : elles ont entre 

25 et 41 ans et sont entre la sixième et la treizième semaine de grossesse. Dix sont venues accompagnées 

de leurs partenaires. Ces 25 femmes ont des origines ethniques variées. 

  

- Méthode : L’auteure a observé in situ 25 consultations dans quatre lieux de pratiques. Puis, elle 

a réalisé des entretiens avec les sages-femmes afin de recueillir leurs expériences du dépistage de la 

T21. Les entretiens ont été audio-enregistrés, transcrits puis codés. Une analyse inductive a permis de 

faire émerger quatre thèmes. 

 

- Résultats et discussion : Les résultats sont présentés selon quatre thèmes principaux :  

● Les sages-femmes contrôlent l’information non verbale (brochures à disposition) dans leur lieu de 

pratique. Dans les quartiers populaires, les sages-femmes estiment que 90% des femmes refusent 

le dépistage pour des raisons religieuses ou parce qu’elles n’ont pas bien compris. Lorsque les 

sages-femmes pensent que c’est le deuxième cas, elles font appel à un interprète. Ce résultat est 

corroboré par une autre étude identifiant elle aussi une raison possible : une moins bonne 

connaissance du dépistage prénatal et de la T21. 

● La nouvelle directive politique implique que les sages-femmes emploient des termes complexes 

pour expliquer le dépistage de la T21 lors de la première consultation avec les femmes. Les sages-

femmes ont ainsi le sentiment de contribuer à la médicalisation de la grossesse. L’obligation 

d’informer sur le dépistage constitue un défi pour maintenir la philosophie sage-femme. Selon 

certaines recherches, offrir ces informations impose aux femmes des dilemmes moraux. Une étude 

a également montré que cela soulève également des dilemmes éthiques chez les professionnels. 

● Les résultats montrent une confusion entre la proposition d’informations sur le dépistage prénatal 

et celle d’un dépistage. Les informations sur la T21 données aux parents portent sur le retard mental, 

le chromosome supplémentaire et le faciès typique. Les symptômes et la vie avec un enfant atteint 

de T21 sont rarement abordés, ce qui est corroboré par une autre étude. De manière à être le moins 

anxiogène possible dans cette période a priori heureuse pour la femme, les sages-femmes alternent 

entre le discours biomédical et la réassurance. Cette stratégie ne concerne cependant que les femmes 

en dessous de 36 ans.  A partir de 36 ans, les sages-femmes insistent sur le risque élevé d’avoir un 

enfant porteur de T21 et informent directement à propos du dépistage. Elle montre la persistance 

des pratiques datant d’avant 2007.  

● Toutes les sages-femmes insistent sur le fait de laisser le temps à la femme et au couple de réfléchir 

à leur décision. Elles utilisent une brochure nationale pour expliquer l’organisation et 

l’interprétation des résultats.  Elles incitent également les couples à réfléchir à leurs représentations 



 

46 

 

et à ce que cela signifie pour eux d’avoir un enfant porteur de T21 et aux conséquences du dépistage 

(continuer ou arrêter la grossesse). 

 

- Recommandations et conclusion : L’auteure ne fait pas de recommandation. La complexité du 

dépistage pour les sages-femmes est de prévenir une surmédicalisation des grossesses physiologiques 

par des tests de dépistages systématiques. Les sages-femmes défendent un temps de réflexion essentiel 

pour la femme. Elles se concentrent plus sur les informations médicales et l’aspect émotionnel et moins 

sur la vie avec un enfant porteur de T21. Pendant les consultations, les sages-femmes trouvent un 

équilibre entre les « informations inquiétantes » et la « réassurance ». Elles insistent sur le caractère 

optionnel du dépistage et sur l’implication du partenaire dans la décision, utilisent des livres et brochures 

pour appuyer leurs discours.   

 

- Considérations éthiques : Toutes les femmes sauf une ont accepté que l’auteure observe la 

consultation. Aucun consentement signé ni la protection des données ne sont mentionnés.  Il semble que 

les sages-femmes aient recueilli un consentement oral mais nous ne pouvons l’affirmer. Aucun comité 

d’éthique n’est cité comme ayant revu l’étude et donné un accord. 

 

- Forces et limites : L’auteure ne mentionne ni les limites ni les forces de son étude. 

Nous trouvons que l’échantillon est bien décrit, ce qui nous permet de nous imaginer la population. Les 

origines variées des participantes rendent l’échantillon plus représentatif. 

Les méthodes de production de données sont innovantes, rares sont les études d’observation in situ des 

entretiens.  

En revanche, les aspects éthiques de l’étude ne semblent pas adéquats car il semble qu’un consentement 

ait été recueilli oralement par les sages-femmes mais nous ne savons pas s’il est signé. Il aurait été 

pertinent que l’auteure explique les buts de la recherche à la suite de ce premier consentement. Une 

approbation de l’étude par un comité d’éthique aurait renforcé la crédibilité de l’étude. 

Les résultats sont présentés par thématiques et appuyés par des citations, souvent celles des sages-

femmes, alors que les réactions des femmes sont moins présentes, l’inverse aurait enrichi la recherche. 

Nous ne savons pas si elles proviennent de l’observation des consultations ou des entretiens avec les 

sages-femmes. Les dix partenaires présents lors des consultations ne sont jamais cités, ce qui nous 

interroge sur l’intérêt de le préciser dans la présentation de l’échantillon. 

La discussion reprend souvent les mêmes études ; nous questionnons donc la transférabilité des 

résultats.  

L’auteure ne fait pas de recommandations pour la pratique sage-femme. Nous regrettons que l’auteure 

ne fassent pas plus de suggestions suite à l’analyse de ses résultats.  

Elle apporte néanmoins des éléments de réponse à notre question de recherche. Les sages-femmes de 

l’étude oscillent entre un discours biomédical et la réassurance pour ne pas entacher les émotions 
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positives du début de grossesse. Cette alternance est notamment issue de leurs représentations, de leurs 

difficultés à expliquer les termes biomédicaux et de leur volonté de limiter l’implication émotionnelle 

que ce genre d’informations engendrent. Cette étude montre que les sages-femmes adaptent les outils 

de communication à la littératie de leur clientèle et qu’elles sont conscientes du temps dont les couples 

ont besoin. 

 

2.7 Article 9 

[Cf Annexe XII] 

 

TITRE : Certified nurse-Midwives’ experiences with provision of prenatal genetic screening 

AUTEURS : Shenin A. DETTWYLER, Ruth E. ZIELINSKI et Beverly M. YASHAR 

 

TYPE D'ÉTUDE : Etude qualitative, entretiens semi dirigés à l’aide d’un guide. 

 

LIEU D'ÉTUDE : Etat du Michigan, États-Unis 

 

PUBLICATION : Journal of perinatal & neonatal nursing 

 

ANNÉE DE PUBLICATION :  2019 

 

 

-        Objectifs et contexte de l’étude : Le but de l’étude est de développer la compréhension du rôle 

sage-femme dans le dépistage prénatal, des facteurs influençant et de l’interaction avec les généticiens. 

Aux Etats-Unis, le diplôme de sage-femme est national mais l’exercice est régi par chaque état. Ainsi, 

dans certains états, une infirmière peut avoir une certification plus ou moins avancée ou devenir 

infirmière sage-femme. L’étude que nous analysons interroge les infirmières sages-femmes diplômées 

par l’Etat du Michigan. Le DPNI est accessible depuis peu à toutes les femmes aux Etats-Unis. Le test 

combiné est prescrit par tous les professionnels de la périnatalité, le DPNI lui, l’est seulement par les 

généticiens. 

 

-        Population : L’échantillon est composé de 13 sages-femmes diplômées par l’Etat du Michigan 

ayant eu au moins en consultation une femme ayant recours au test combiné et une au DPNI.  

 

-        Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative par entretiens semi-dirigés, guidée par la théorisation 

ancrée. Un entretien pilote a été réalisé puis revu par une sage-femme. Le guide comprenait des items 

concernant les données démographiques, la définition du dépistage et des risques pendant la grossesse, 

l’expérience face au test combiné et au DPNI, l’interdisciplinarité avec les généticiens et leurs 
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formations sur le dépistage. Deux conseillers en génétique et une sage-femme étaient engagés dans 

l’équipe de recherche.  

 

-        Résultats et discussion : L’analyse des données a fait surgir 6 thèmes approfondis par les auteurs : 

● Les sages-femmes participantes ont plusieurs années d'expérience et travaillent majoritairement à 

l'hôpital, en collaboration avec un généticien. Actuellement, le DPNI n’est prescrit que par les 

généticiens, il n’est donc pas évident pour les sages-femmes de proposer un choix. Les généticiens 

sont une ressource pour les sages-femmes, lorsqu’elles peuvent collaborer avec eux. 

● Les sages-femmes interrogées ont une bonne compréhension du dépistage prénatal, cohérente avec 

leur formation, notamment sur l’évaluation des risques, l’éducation des femmes au dépistage, sur 

l’aide à la décision et à l’organisation du suivi nécessaire. Ces résultats concordent avec les études 

plus anciennes, sur le test du premier trimestre, mais constituent pour les auteurs un point de départ 

des connaissances dans la nouvelle ère du DPNI. La proposition du dépistage est standardisée : il 

est offert, selon les recommandations, en fonction des facteurs de risque de la grossesse et toujours 

présenté comme un choix. 

● La philosophie sage-femme, non-interventionniste, met en avant le consentement éclairé, 

l’autonomie et la décision conjointe. Cette volonté des sages-femmes d’éviter les procédures 

inutiles influence leur façon d’aborder le dépistage de la T21. Elles proposent différentes options 

en fonction des risques et recommandations et facilitent la décision éclairée, autre aspect important 

de leur philosophie de soin, résultat confirmé par d’autres études. L’apport du DPNI est une réponse 

à l’ancien dilemme : prendre le risque d’utiliser une méthode invasive ou attendre la naissance avec 

angoisse. Le DPNI permet donc aux sages-femmes d’accompagner les femmes avec une approche 

non interventionniste le plus longtemps possible. Le DPNI ayant déjà fait diminuer 

significativement le taux de tests invasifs dans la population générale, il devrait avoir le même effet 

dans la population à bas risque qui consulte les sages-femmes. 

● Une étude récente montre également que l’interdisciplinarité est primordiale pour garantir une 

continuité des soins dans ce processus de dépistage. Les sages-femmes ont conscience du rôle et 

du domaine d’expertise des généticiens et partagent avec eux une approche non directive au 

dépistage. La philosophie non-interventionniste est en revanche propre à la profession sage-femme. 

Les auteurs identifient les généticiens comme une ressource non négligeable, encouragent 

l’interdisciplinarité, en suggérant que ces derniers forment les sages-femmes. 

 

 -        Recommandations et conclusion : Les auteurs préconisent de mettre l’accent sur la collaboration 

sage-femme/généticien pour de futures recherches. Ils ne font pas de recommandations pratiques. Le 

rôle des sages-femmes a considérablement augmenté ces dernières années aux Etats-Unis.  Les études 

citées lient ce phénomène à la démédicalisation, à la diminution des interventions dans l’accouchement 

pour permettre une plus grande autonomie dans les décisions et le consentement éclairé des couples. Les 
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auteurs pensent que les innovations technologiques créeront des opportunités pour les sages-femmes. 

Les forces de ces dernières résident dans l’éducation des femmes et des couples, le partenariat permettant 

la décision éclairée des femmes mais aussi l’amélioration de la collaboration entre les professionnels de 

la périnatalité. 

 

- Considérations éthiques : L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Un consentement a 

été signé. Nous n’avons pas de précisions sur l’anonymat des participants. 

 

- Forces et limites : Pour les auteurs, la force de l’article réside dans la nouveauté d’une étude 

alliant sage-femme et DPNI aux États-Unis.  

Les auteurs notent plusieurs limites. Le fait que les sages-femmes soient toutes infirmières sages-

femmes diplômées par l’Etat du Michigan et travaillent majoritairement en secteur hospitalier limite la 

généralisation des résultats à tout le pays. Les auteurs recommandent d’inclure des sages-femmes plus 

expérimentées avec les faux positifs et/ou le DPNI. Pour les auteurs, il faudra évaluer si la survenue de 

résultats positifs influencera la pratique des sages-femmes. 

De notre point de vue, réaliser un entretien pilote permet de réajuster, de révéler les forces et les 

faiblesses du guide et de les modifier si besoin. Proposer à une sage-femme d’adapter le guide aide à 

mettre en valeur la philosophie sage-femme et à rester fidèle à la réalité professionnelle dans les 

questions. L’introduction de trois chercheurs de la profession (deux généticiens et une sage-femme) afin 

de réaliser l’analyse réhausse la crédibilité des données. Le codage et la transcription par au moins deux 

chercheurs y participe aussi (« triangulation des chercheurs »).  

Cette étude valorise l’expérience des sages-femmes et surtout leur philosophie non-interventionniste qui 

aide le choix éclairé des couples en matière de dépistage et répond partiellement à notre question de 

recherche. Il aurait pourtant été intéressant de les comparer au ressenti des parents pour évaluer sa mise 

en pratique et son impact sur la prise de décision. 

Les sages-femmes expriment la volonté d’introduire le DPNI dans leurs pratiques tout en favorisant 

l’autonomie et le consentement éclairé qui sont deux des concepts phares de notre question de recherche. 

Il est regrettable que les auteurs ne fassent pas des propositions plus concrètes pour que les sages-

femmes puissent adapter leurs propositions en pratique. Cette étude met en avant le rôle de la sage-

femme dans l’accompagnement des parents vers la décision conjointe. Elles expriment, malgré leurs 

connaissances, le besoin de formation pour parler du DPNI mais aussi celui de recommandations 

précises et pratiques.
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3. Synthèse des résultats/grille d’extraction 
 

Nous avons analysé les articles et ressorti les résultats principaux en lien avec notre question de 

recherche. Pour ce faire, nous avons repris les concepts de notre sujet et avons créé des sous-catégories 

en fonction des résultats. En effet, il nous a paru intéressant de détailler les outils de communication 

spécifiques, les contraintes liées à la fourniture d’informations et nous avons élaboré deux sous-

catégories pour approfondir le rôle des sages-femmes. L’une reprend les acquis ou besoins de formation 

et l’autre est axée sur la philosophie sage-femme. Ils sont présentés dans le tableau d’extraction suivant. 

En annexe, nous avons mis à disposition un tableau d’extraction plus complet [Cf Annexe XIII]. 

 

Articles/concepts n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 

Consentement libre et 

éclairé 

+++ + +++ +++ +++ + + + + 

Communication ++ ++ ++ +++ ++ ++ + +++ ++ 

Contraintes ++  ++  + + +   

Outils ++ ++ ++ + +  + + + 

Littératie + + ++ + + +  ++  

Rôle sage-femme et 

valeurs 

++ + ++ +++ +  + +++ ++ 

Autonomie + +  +++ +     

Décision conjointe + ++ ++     + + 

Besoin de formation    + + + ++ + + 

 

Légende :  

+ : sommairement abordé dans l’article 

++ : modérément abordé dans l’article 

+++ : amplement abordé dans l’article 
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IX. Discussion 

Pour répondre à notre question de recherche : « quel est le rôle de la sage-femme dans la communication 

des informations données au couple pour un consentement libre et éclairé au dépistage de la T21 ? », 

nous allons discuter les résultats de notre revue de littérature. Nous l’avons bâtie au regard des différents 

concepts étudiés et des items émergeants retrouvés dans le tableau d’extraction : autonomie, 

consentement libre et éclairé, communication, outils, littératie, contraintes, rôle sage-femme, besoin de 

formation et décision conjointe. Puis nous proposerons des recommandations pour la recherche et la 

pratique et nous conclurons en formulant une nouvelle hypothèse. 

 

1. Discussion des résultats des études de notre corpus 
 

La communication entre la sage-femme et la parturiente ainsi que le consentement libre et éclairé sont 

les fils conducteurs de cette discussion. 

1.1 Communication des informations 

Plusieurs études identifient un excédent d’informations lors des consultations (Carroll, Owen-Smith, 

Shaw, & Montgomery, 2012 ; Barr & Skirton, 2013 ; John, Kirk, Tonkin, & Stuart-Hamilton, 2019 ; 

Rosman, 2016). Pendant la première consultation, les parents sont face à une surcharge d’informations 

(Carroll et al., 2012), rendant difficile pour eux de prioriser les données importantes (Barr & Skirton, 

2013). Cet excédent d’informations se retrouve également dans les séances prénatales de groupes 

(Nolan, 2014). Selon une étude réalisée à l’hôpital, ce surplus rend difficile la prise de décision pour le 

patient (Aubin, 2014). Nous pouvons transposer ce résultat aux consultations prénatales car les parents 

ont rapporté la grande quantité de données transmises au début de la grossesse.  

Le contenu des informations concernant le dépistage de la T21 ne correspond pas toujours aux attentes 

des parents, il est mal ciblé selon les résultats de Rosman (2016). L’information en elle-même doit 

contenir la nature, les risques et bénéfices, le calendrier, les limites et les conséquences potentielles du 

dépistage (Kean et al., 2014). Deux études seulement (Rosman, 2016 ; Dettwyler, Zielinski, & Yashar, 

2019) montrent que les sages-femmes parlent des conséquences du dépistage, ce qui est pourtant 

nécessaire au consentement libre et éclairé. Dans l’étude de Carroll et al. (2012), les parents reçoivent 

des informations factuelles. Pour qu’elles soient retenues, il faut qu’elles correspondent aux besoins des 

parents à ce moment de leur vie et qu’elles soient présentées sous des formes variées (Nolan, 2014). 

Leur souhait est d’aller plus loin dans la discussion en abordant les tests diagnostiques et la vie d’un 

enfant porteur de la T21 (Carroll et al., 2012). Selon l’étude de Laberge et al. (2019), la femme et son 

partenaire souhaitent recevoir les informations sur la T21, les risques pour la grossesse et les différents 

tests de dépistage lors de la première consultation prénatale. Cependant, ils voudraient recevoir les 

informations sur la vie avec un enfant porteur de la T21 plus tard dans la grossesse et uniquement si le 
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test est positif (Laberge et al., 2019). L’opposition entre ces deux résultats peut s’expliquer par la 

variation interpersonnelle des besoins de chacun, en fonction de son expérience, son vécu et son 

caractère. En effet, les études de Ternby, Ingvoldstad, Annerén et Axelsson (2015) et de John et al. 

(2019) relèvent qu’une minorité des sages-femmes aborde les caractéristiques de la T21. Néanmoins, 

dans une autre étude (Rosman, 2016), les caractéristiques de la T21 sont bien décrites. Cette variation 

de résultats est intéressante car les études sont menées dans trois pays différents. La différence de devis 

d’étude, quantitatif (Ternby et al., 2015 ; John et al., 2019) et qualitatif (Rosman,2016) nous rend 

prudentes dans l’interprétation de ces résultats. Cela montre les variations intra-professionnelles des 

sages-femmes (Ahmed, Bryant, & Cole, 2012 ; Rosman, 2016). Une étude portant sur la communication 

des résultats du dépistage de la T21 conclut qu’il y a des écarts en fonction du professionnel sur la 

manière de donner les informations à propos du dépistage de la T21 aux parents (Anderson et al., 2011). 

Les couples n’ont pas le sentiment de recevoir une information complète. Si elle ne l’est pas, la femme 

ne fait pas un choix consenti (Raynor, Mander, Vance, & Marshall, 2014a) alors que l’information 

complète donne aux femmes la possibilité d’assumer la responsabilité de leur propre santé et de celle de 

leur fœtus (ICM, 2005b). 

L’étude d’Ahmed et al. (2012) décrit la nécessité d’établir des guidelines qui garantissent un échange 

autour des informations et pas uniquement un transfert passif. En effet, les sages-femmes ont plusieurs 

façons d’aborder le dépistage (Ahmed et al., 2012). Elles oscillent entre donner de simples informations 

et échanger avec le couple sur leurs connaissances et représentations de la T21. Selon Kean et al. (2014), 

les sages-femmes doivent informer, discuter du dépistage et consigner la communication des 

informations ainsi que la décision, ce que les sages-femmes de l’étude d’Ahmed et al. (2012) ont ressenti 

comme un manque. Il est également montré dans l’étude de John et al. (2019), qu’au moment de parler 

du dépistage, les sages-femmes monopolisent la discussion. Cependant, l’étude précise que la discussion 

n’est pas passive pour la femme mais que l’échange est limité par la contrainte de temps. La femme est 

plutôt dans une phase de réception de l’information, dans un temps limité, pouvant rendre plus difficile 

pour elle le décodage de ces informations et restreindre ses rétroactions, donc son questionnement. Selon 

la pyramide de Reix, Fallery, Kalika et Rowe (2016) concernant les techniques d’aide à la décision, la 

gestion des interrogations fait partie du processus de décision. Dans la situation du dépistage, lorsque la 

femme n’a pas l’opportunité de poser des questions, elle est alors bloquée dans son processus de prise 

de décision.  

Pour Dettwyler et al. (2019), le dépistage doit rester une option à accepter ou refuser. Ce choix devrait 

être facilité (Ahmed et al., 2012). Le dépistage de la T21 doit être proposé à toutes les femmes enceintes 

(NICE, 2008). L’information et le consentement peuvent être comparés aux faces d’une pièce de 

monnaie « visant au respect maximal des droits à l'autodétermination, à l'indépendance et à l'autonomie 

du patient, en tant que personne » [traduction libre] (Mallardi, 2005, p 314).  Dettwyler et al. (2019) 

soulignent l’importance de l’autonomie pour le consentement. La Loi sur la santé publique contraint le 

système de santé à promouvoir l’autonomie des patients dans leurs décisions aux articles 21 et 23 
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(=LSP/VD ; RSV 800.01). Cependant, l’autonomie des personnes est relative, elle est souvent ébranlée 

et il persiste des inégalités d’accès (Gagnon, 2015). Prendre une décision en tout autonomie s’avère être 

un processus difficile pour les femmes. Cela peut être mis en lumière par l’étude de John et al. (2019), 

observant que la moitié des entretiens aboutissent à un choix éclairé. Ceci nous interroge, connaissant 

les recommandations du NICE qui préconisent un choix éclairé en amont du dépistage de la T21 (NICE, 

2008). L’article de John et al. (2019) révèle que les sages-femmes ne cherchent pas ou peu de preuves 

d’un processus de prise de décision éclairée.  

L’étude de Ledward (2017), souligne qu’expliquer les différentes options de dépistage aux femmes est 

un devoir professionnel. Dans l’étude de Carroll et al. (2012), le caractère optionnel du test n’est pas 

clairement communiqué aux femmes, ce qui est pourtant un des points clés des informations à fournir 

selon Kean et al. (2014). Les parents ne comprennent pas toujours qu’ils ont le choix d’accepter ou de 

refuser (Barr & Skirton, 2013). Certaines sages-femmes valorisent pourtant cette notion d’option en 

mettant l’accent sur le choix, en favorisant la balance décisionnelle basée sur les recommandations 

(Dettwyler et al., 2019) et en insistant sur la prise de décision à distance et en couple (Rosman, 2016). 

D’autres proposent toutes les options possibles de dépistage dans un discours non directif (Ledward, 

2017), la notion de choix est importante dans leur philosophie, elles cherchent à créer une relation de 

confiance (ICM, 2005b). La différence entre ces résultats peut s’expliquer par la variété des pays d’étude 

mais également de la méthode de production des données. Pour l’étude de Carroll et al. (2012), ce sont 

les couples qui ont été interrogés après le dépistage, créant un biais de mémoire sur la perception du 

caractère optionnel du test. Tandis que les études de Rosman (2016) et Dettwyler et al. (2019) ont pour 

échantillon des sages-femmes. Un biais possible aurait pu être le discours de façade des professionnels, 

éloigné de la réalité des consultations. Cependant, l’article de Rosman (2016) observe in situ l’offre 

optionnelle du dépistage lors de la consultation. La présentation des options fait partie des obligations 

professionnelles des sages-femmes et doit être faite de façon neutre (Sullivan, 2005).  

En effet, nous avons pu relever que si le dépistage est fait par automatisme ou proposé de façon 

standardisée, il entraîne une confusion sur le caractère optionnel du test (Carroll et al., 2012) et engendre 

un consentement tacite. Celui-ci n’est de ce fait, plus libre ni éclairé et ne répond pas aux 

recommandations (Ledward, 2017), qui préconisent, pour permettre le choix éclairé, d’informer les 

femmes sur le but et les risques afin d’effectuer ou non le dépistage des anomalies (NICE, 2008). Les 

sages-femmes, elles, pensent que le choix des femmes devrait se baser sur les options et les 

conséquences du dépistage (Ahmed et al., 2012), impliquant une vérification de la compréhension des 

informations par les sages-femmes. Cette vérification est rarement faite (John et al., 2019) alors qu’une 

compréhension erronée peut entraîner un refus du dépistage (Rosman, 2016).   

 

 

 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/index.xsp
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1.2 Contraintes de temps 

Un temps de réflexion entre l’information et l’exécution du dépistage est nécessaire afin de ne pas 

compromettre le consentement de la femme (Ahmed et al., 2012 ; Rosman, 2016).  Cette période permet 

aussi au couple de partager leurs représentations de la T21 (Rosman, 2016). Ce résultat se retrouve dans 

la LAGH à l’article 14, qui dispose que les femmes ont besoin d’un temps de réflexion afin que cette 

décision soit éclairée (= LAGH ; RS 810.12).  

Les parents soulèvent la problématique de la quantité d’informations qu’ils reçoivent. Ils souhaitent 

pouvoir intégrer les informations à leur rythme, et non pas tout lors de la première consultation 

(Ledward, 2017). Ils accordent beaucoup d’importance au temps dévolu pour cette consultation (John, 

Kirk, Tonkin, & Stuart-Hamilton, 2020). Les recommandations NICE suggèrent que les femmes 

reçoivent les informations essentielles sur le dépistage de la T21 à la première consultation afin de 

pouvoir échanger sur ces dernières avant le test (NICE 2008). Les sages-femmes souhaitent plus de 

temps pour tout évoquer (Ahmed et al., 2012 ; Barr & Skirton, 2013 ; John et al., 2019 ; John et al., 

2020 ; Ternby et al., 2015). Les femmes expriment aussi le besoin de consacrer plus de temps aux 

informations sur le dépistage de la T21 (John et al., 2019). Beaucoup sont données dans un laps de temps 

court qui ne permet pas d’accompagner les parents dans la compréhension et le choix (Barr & Skirton, 

2013). Une des explications à cette condensation d’informations, avancée par Ahmed et al. (2012) et 

Barr et Skirton (2013), réside dans l’étroitesse de la fenêtre disponible pour le dépistage, impliquant de 

l’aborder très tôt dans la grossesse. Le dépistage du premier trimestre a lieu entre la 11ème et 13ème SA 

(Menoud, 2014) et Kean et al. (2014) recommandent 24 heures entre l’information et la décision afin de 

garantir un temps de réflexion pour un consentement éclairé. Dans les cas de figure où les femmes sont 

indécises concernant leur décision, les sages-femmes prennent l’initiative de planifier la première 

échographie pour la mesure de la clarté nucale et assurent aux femmes qu’elles peuvent annuler si elle 

refuse le dépistage ou elles expliquent que le test peut également être fait au deuxième trimestre (Barr 

& Skirton, 2013). Les sages-femmes assurent aux femmes qu’elles peuvent changer d’avis à tous 

moments (John et al., 2019). Ces deux résultats sont corrélés avec les recommandations de Kean et al. 

(2014). Néanmoins, il faut s’assurer que les sages-femmes respectent le délai de réflexion pour que les 

femmes puissent considérer toutes les options (Kean et al., 2014). Prendre le rendez-vous en amont de 

la décision peut influencer la réponse de la femme. La planification est une aide au processus de décision 

mais restreint la prise d’initiative de la personne (Ouriqua, 2010), lui laissant moins l’opportunité de 

choisir une autre option. Pour pallier ce manque de temps et aider à la compréhension, les professionnels 

utilisent différents outils. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?GSPrWc
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1.3 Outils  

La communication est caractérisée, entre autres, par les messages, verbaux ou non verbaux et les canaux, 

qui sont les médias par lesquels transitent les messages contenus dans un outil (support écrit ou oral, 

comme une brochure ou un message télévisé par exemple) (Gamble & Gamble, 2016).  

Dans l’étude de John et al. (2019), la source principale d’information décrite par les parents est la sage-

femme, qui les satisfait plus que les brochures reçues. L’étude de Stapleton, Kirkham et Thomas (2002) 

montre que les femmes valorisent l’opportunité de pouvoir échanger avec la sage-femme. De plus, 

donner une brochure ne suffit pas pour garantir un consentement libre et éclairé : il faut les explorer 

avec les parents pour vérifier leur compréhension et éviter la désinformation par la surcharge 

d’informations (Barr & Skirton, 2013). Comparativement l’étude de John et al. (2019) démontre qu’une 

partie des sages-femmes considèrent que de donner l'information est suffisant au choix éclairé. Pour 

qu’un consentement soit dit libre et éclairé, il est nécessaire que la sage-femme accompagne la femme 

et le couple dans leur décision (ICM, 2008).  

L’échange d’informations fait également parti des points essentiels des soins prénatals fournis par la 

sage-femme (Baston, 2014). Afin de vérifier que l’information transmise a bien été comprise par les 

femmes, plusieurs techniques sont à la disposition des sages-femmes. Les outils TeamSTEPPS®, 

élaborés pour favoriser la communication et la transmission d’informations dans les équipes de soins, 

peuvent également être appliqués dans le cadre des consultations prénatales, dans la mesure où la femme 

et le couple sont au centre de la prise en soins. La quittance de transmission consiste à demander à la 

femme de reformuler l’information transmise, permettant de s’assurer de la compréhension du message 

(TeamSTEPPS®, pocket Guide, 2013).  

Lorsque les couples n’ont pas la réponse à leurs besoins, ils consultent les sites internet à la recherche 

de l’information (Carroll et al., 2012 ; Ledward, 2017). Cette recherche tend à combler un manque lors 

des consultations (Burton-Jeangros & Hammer, 2013). La recherche sur internet est intéressante mais 

elle doit être accompagnée car les sites ne donnent pas toujours des informations neutres. Carroll et al. 

(2012) discutent ce moyen d’information et recommandent un site web de santé publique anglais. 

L’étude de Burton-Jeangros et Hammer (2013) recommande que l’usage d’internet soit intégré dans la 

discussion avec les couples, afin de les accompagner dans leurs recherches. De plus, cela suppose 

d’avoir les ressources et les compétences technologiques afin d’accéder à cette source d’information.  

L’étude de John et al. (2019) démontre qu’il n’y a pas de corrélation entre la satisfaction et le niveau 

d’information. La satisfaction est perçue comme élevée, tandis que les informations reçues ne 

correspondent pas à leurs besoins. Les auteurs pensent que cela vient de la réticence des parents à 

critiquer le professionnel de santé. La représentation du paternalisme médical reste très présente dans 

l’inconscient collectif (Duruz, 2016). Pourtant un feedback constructif des femmes sur leur expérience 

de l’accompagnement sage-femme est un élément essentiel de l’évolution des pratiques, afin d’être dans 

une démarche continue d’adaptation aux besoins de la femme et de sa famille (Perrenoud, 1998). 
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1.4 Littératie 

Le niveau de littératie est une problématique soulevée dans plusieurs études. C’est un paramètre 

essentiel pour comprendre et traiter l’information dans le but de prendre une décision éclairée (Richard 

& Lussier, 2009). L’illitératie est souvent dissimulée par les femmes anglophones (Barr & Skirton, 

2013). Selon Dr J. Blaser et Dr L. De Alencastro (précarité et équité en santé : pratiques à Unisanté 

[présentation PowerPoint], 26 mars 2020), en Suisse 13 à 19% des adultes ont des difficultés à lire et 

comprendre un texte. Selon VandenBroucke (2014), c’est pourtant un élément essentiel de la santé 

publique. Le niveau d’éducation a un lien direct avec le niveau de littératie des femmes (Richard & 

Lussier, 2009). 

L’utilisation des outils de communication est également liée à la littératie. Si la langue utilisée n’est pas 

la langue primaire de la femme ou si l’outil nécessite des compétences technologiques et un niveau de 

compréhension plus élevé que celui de la femme, alors il constitue un obstacle au consentement éclairé. 

Dans l’étude de John et al. (2019), analysant le lien entre le statut cognitif et la compréhension des 

femmes, il est démontré que les sages-femmes n’adaptent pas leur niveau de langage à celui de celui de 

la femme. Or, la communication est dépendante des capacités de littératie des deux parties (O'Higgins 

et al., 2014). La responsabilité de la compréhension de l’information ne repose pas uniquement sur la 

littératie de la femme, mais également sur celle de la sage-femme. Le test donne un risque pour le fœtus 

d’être atteint de la T21.  D’après John et al. (2019), cette notion de risque est peu expliquée par les sages-

femmes. Selon Kean et al. (2014), elle est interprétée différemment par les parents en fonction de leurs 

circonstances personnelles, croyances et préférences. Aux Pays-Bas, les sages-femmes se cantonnent 

aux aspects techniques du test, pour éviter de parler des émotions (Rosman, 2016). Les études de John 

et al. (2019 ; 2020) démontrent que les sages-femmes ne s’adaptent pas au niveau de langage des couples 

et l’étude de Barr et Skirton (2013) met en avant le problème de compréhension des femmes. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse que la communication des aspects du test est liée à la compréhension des 

sages-femmes de celui-ci (Bell et al., 2018). L’étude de Anderson et al. (2011) démontre que si le 

professionnel a un faible niveau de numératie, il utilise des formats moins avantageux pour expliquer le 

dépistage de la T21 et ses résultats possibles, ce qui aura un impact sur le ressenti des parents. Une autre 

hypothèse pourrait être liée à la mise en place d’un mécanisme de défense, l’intellectualisation (Chabrol, 

2005). En effet, parler avec des termes techniques met une certaine distance entre le couple (profane) et 

la sage-femme (savante), empêchant de rentrer dans le domaine de l’affect.  

La possibilité que les femmes avec des compétences de raisonnement plus concrètes, quant à elles, 

comprennent moins bien et ne fassent pas de choix éclairé, inquiète John et al. (2020). Cet article prouve 

que le statut cognitif des femmes influence leur compréhension, aspect corroboré dans l’article de 

Lehman et Nisbett (1990) qui montre l’influence de l’éducation sur le raisonnement. Les informations 

écrites nécessitent que la femme ait la capacité de lire et qu’elle ait un niveau de littératie suffisant pour 

comprendre et bien interpréter l’information (O'Higgins et al., 2014). 
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Les difficultés de communication peuvent également venir d’une différence de langue primaire entre le 

couple et la sage-femme. Pour pallier cela, un interprète peut faire le lien entre les participants à la 

consultation, traduisant et contextualisant les informations dans la culture du couple (Ahmed et al., 

2012 ; Barr & Skirton, 2013). Les sages-femmes reconnaissent que l’interprétariat peut réduire les 

limites de la communication créées par la barrière de la langue. Il peut donc être un pilier pour permettre 

la compréhension lors des entretiens (Kean et al., 2014). Les sages-femmes ont parfois recours à un 

interprète mais certains termes médicaux ne peuvent pas toujours être traduits dans la langue primaire 

de la femme (Barr & Skirton, 2013). Ahmed et al. (2012) ajoutent que la traduction utilise parfois des 

termes jugeant pour les personnes porteuses de T21 et rallonge la durée de la discussion, pourtant 

restreinte. Les limites de la traduction peuvent biaiser le jugement de la femme. Il est donc important 

d’utiliser des interprètes communautaires (spécialiste du trialogue et de l’interculturalité) afin que les 

données soient traduites le plus fidèlement possible (inter-pret, 2020).  

Comme support de la communication pour la prise de décision éclairée, les sages-femmes utilisent 

parfois des photos d’enfants atteints de T21 ou des brochures associatives ou gouvernementales (Ahmed 

et al., 2012 ; Barr & Skirton, 2013 ; Ledward, 2017 ; Rosman, 2016). L’outil visuel permet aux femmes 

avec des compétences en raisonnement concrètes de se représenter le dépistage (John et al., 2020), car 

les images aident à la mémorisation des informations (Nolan, 2014). Les documents écrits, s'ils ne sont 

pas traduits dans la langue de la femme, sont peu utiles aux sages-femmes (Barr & Skirton, 2013). Cette 

limite est également soulevée par Raynor, Mander et Marshall (2014b). La sage-femme a donc un rôle 

de contrôle du format de l’information (Barr & Skirton, 2013) concernant la langue, les images, le choix 

des mots et leurs impacts (Raynor et al., 2014b). 

Un niveau bas de littératie complique pour la femme l’assimilation de nouvelles informations (Richard 

& Lussier, 2009). C’est parfois l’explication du faible taux d’acceptation du dépistage dans les 

populations migrantes, qui ne parlant pas la langue et ayant moins accès à l’éducation, ont un niveau de 

littératie plus faible, comme aux Pays-Bas, dans l’article de Rosman (2016). Une autre explication réside 

dans les différences culturelles entre les populations, entre les pays et régions. La représentation 

sociétale positive de la T21 aux Pays-Bas (Reurich, 2009, cité dans Rosman, 2016) en est peut-être un 

facteur ; cette réflexion sur le « rapport au handicap » de la société est pertinente selon Gaille (2019). 

Parler du dépistage est une étape compliquée pour les sages-femmes, qui ont l’impression de participer 

à la surmédicalisation de la grossesse (Rosman, 2016 ; Carroll et al., 2012), notamment par 

l’introduction de termes biomédicaux, dans un moment heureux de la grossesse.  La surmédicalisation 

est définie par le Larousse comme une « médicalisation excessive d’un phénomène social » (Larousse, 

n.d.d). La sage-femme a un rôle dans la préservation du caractère physiologique, naturel de la grossesse 

(ICM, 2005b). Or, expliquer les tests de dépistage tend à communiquer à la parturiente que la grossesse 

n’est pas sans risques. Cela relève pourtant de son devoir professionnel (Baston, 2014). Afin d’être plus 

en accord avec cela, elles oscillent entre un discours biomédical et la réassurance (Rosman, 2016). La 

balance entre les deux discours est une stratégie de communication leur permettant de répondre aux 
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recommandations tout en restant au plus proche de leur philosophie de soin. Selon John et al. (2019), la 

sage-femme ne devrait pas forcément supposer que la femme va avoir des émotions négatives à 

l’annonce du résultat. Les professionnels souhaitent s’assurer que les parents ont assez de connaissances 

sur les risques en essayant de ne pas mettre un poids négatif sur la grossesse (Barr & Skirton, 2013). En 

effet, la période heureuse de l’annonce d’un enfant et l’adaptation de la femme au monde extérieur et 

intérieur sont un remaniement psychologique (Degiovanni, 2000, cité dans Darvez-Bornoz, 2001). Ce 

bonheur est contrebalancé avec les discours parfois négatifs des premières consultations et le sentiment 

d’avoir gâché la grossesse (Katz Rothman, 2000). Les motivations au test sont différentes pour la 

parturiente et le professionnel et les tests de dépistage ont une influence sur l’attachement de la femme 

à son bébé (Kean et al., 2014). L’obligation d’informer sur le dépistage présente un dilemme pour les 

sages-femmes souhaitant maintenir la philosophie non interventionniste mais voulant respecter les 

recommandations (Rosman, 2016). Nous pouvons relier le sentiment des sages-femmes à l’enjeu éthique 

de « non-maléficience : rassurer, éviter les examens invasifs inutiles, les fausses couches et leurs 

conséquences psychologiques, ainsi que des traitements anténatals inutiles et favoriser les décisions et 

choix reproductifs » (Sann, 2016, p 72). De plus, elles expriment leurs inquiétudes face au faux 

sentiment de sécurité provoqué par le dépistage, ne garantissant pas un enfant en bonne santé, n’étant 

centré que sur les pathologies dépistées (Rosman, 2016). En effet, les progrès de la médecine et des tests 

de dépistage induisent un sentiment de sécurité, ne correspondant pas à la réalité (Procap, 2014). 

 

1.5 Rôle sage-femme et valeurs professionnelles 

Dans l’article de Carroll et al. (2012), les parents ne craignent pas de parler de sujets sensibles avec la 

sage-femme, tandis que Rosman (2016) montre que les sages-femmes ne souhaitent pas aller dans les 

détails pour ne pas inquiéter les parents. Cette opposition dans les attentes et les discours participe au 

sentiment de décalage entre les besoins du couple et les informations apportées lors de la consultation, 

comme vu précédemment. Les femmes évoquent la nécessité pour les sages-femmes de reconnaître leurs 

besoins spécifiques (Ledward, 2017), ce qui est notamment un des points clés des soins prénatals 

(Baston, 2014). Une communication effective facilite le choix des femmes (Raynor & Oates, 2014 ; 

O'Higgins et al., 2014). La philosophie sage-femme est basée sur les besoins de la femme : le Woman-

centred care (WCC) place les besoins individuels de la femme au centre des préoccupations des sages-

femmes, mettant de côté les besoins institutionnels (Leap, 2009). Si la communication est basée sur ces 

besoins, les informations leur correspondront et favoriseront leur compréhension.  

Lorsqu’un couple refuse le test diagnostic en cas de dépistage montrant un risque élevé de T21, certaines 

sages-femmes expriment leur inquiétude par rapport au stress surajouté pour le couple de l’incertitude 

restante (Dettwyler et al., 2019). Un diagnostic précis aide à préparer la naissance, anticiper un transfert 

(Dettwyler et al., 2019). Les convictions personnelles et institutionnelles influencent l’accompagnement 

des sages-femmes dans le dépistage. L’étude de Dettwyler et al. (2019) est cependant la seule étude de 
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notre corpus à soulever cette problématique. La sage-femme doit transmettre des informations précises 

en laissant place aux valeurs et préférences du couple (Moore et al., 2017). 

Les parents soulèvent un besoin de partager des expériences avec des familles ayant vécu le dépistage 

de la T21 ou ayant un enfant porteur de T21 (Carroll et al., 2012). Ce partage d’expériences peut 

s’apparenter à l’apprentissage par les pairs. Cette technique d’apport d’informations est intéressante car 

elle permet de comprendre le dépistage en mêlant expérience et diversité de communication (Bouffard, 

2014). 

Dans plusieurs études (Ahmed et al., 2012 ; Barr & Skirton, 2013, Dettwyler et al., 2019), les auteurs 

relèvent que l’information est influencée par les convictions personnelles ou expériences 

professionnelles de la sage-femme. L’information est définie comme une transmission de connaissances 

(Robert, 2020b, p. 1361). Lorsque cette transmission n’est pas neutre, elle devient alors un conseil, 

« avis donné par quelqu’un pour le diriger dans ses actes » (Larousse, n.d.e). Le conseil fait écho à 

l’expérience. L’implication d’un avis est contraire à la définition du consentement libre et éclairé, dans 

la mesure où il est influencé par les valeurs sages-femmes et leurs expériences. En effet, le principisme 

impose aux professionnels de donner une information non-biaisée (HAS, 2013). Cette notion de 

neutralité peut être mise en péril lorsque les femmes sollicitent de manière claire leur besoin d’être 

guidées dans ce qui est le mieux pour elles.  

Les sages-femmes souhaitent faciliter la discussion autour du dépistage (Ahmed et al., 2012), résultat 

corroboré par Raynor et al. (2014b). Selon l’étude de Ledward (2017), une relation de confiance 

réciproque procure aux femmes un sentiment de sécurité créant un climat propice aux échanges. Cette 

relation de confiance est un des points clé des soins prénatals par la sage-femme (Baston, 2014). Le 

professionnel ne devient pas l’arbitre du processus décisionnel (Carroll et al., 2012) mais plutôt un 

partenaire qui favorise la confiance (Ledward, 2017). Il doit être impartial et vu comme un soutien 

(Raynor et al., 2014b). 

Une des possibilités de communication explorée par les sages-femmes est le discours non directif 

(Ahmed et al., 2012 ; Ledward, 2017 ; John et al., 2019). Dans le cadre du dépistage pour les anomalies 

fœtales, une approche non directive permet à la femme de faire un choix éclairé (Clarke, 1994). Plusieurs 

auteurs de notre revue de littérature s’accordent à dire que le discours non directif est un moyen de 

communication qui ne compromet pas l’autonomie (Ahmed et al., 2012 ; Ledward, 2017 ; John et al., 

2019 ; Ternby et al., 2015). En effet, l’offre de dépistage doit être présentée avec le plus de neutralité 

possible (Ternby et al., 2015 ; Ledward, 2017) tout en expliquant les risques du dépistage (Ledward, 

2017) comme disposé dans la définition du consentement selon l’article 14 de la Loi sur l’analyse 

génétique (= LAGH ; RS 810.12). 

Certaines sages-femmes se basent sur les recommandations afin d’aider le couple dans la balance 

décisionnelle (Dettwyler et al., 2019). L’étude d’Ahmed et al. (2012) montre que l’utilisation de cet outil 

restreint l’adaptation de l’information aux besoins de la femme ainsi que son autonomie. Les 

informations sont alors plus standardisées et s’avèrent non-aidantes pour le couple selon Ledward 

https://www.zotero.org/google-docs/?HeAfQT
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(2017). Il est difficile d’allier le besoin de guidelines standardisées de l’information concernant le 

dépistage et l’adaptation de l’information, en fonction des besoins des parents (Minvielle & Sicotte, 

2018).  

Lors d’un test combiné positif, les sages-femmes discutent de l’importance de la confirmation du résultat 

en proposant en priorité le DPNI puis les tests diagnostiques invasifs (Dettwyler et al, 2019). Selon le 

NICE (2008), toute femme avec un dépistage de T21 positif doit être orientée vers un professionnel 

qualifié. L’interdisciplinarité avec le gynécologue-obstétricien et le généticien est un point soulevé dans 

deux études (Dettwyler et al., 2019 ; Ternby et al., 2015), montrant que les professionnels reconnaissent 

les limites de leur rôle propre selon l’article 4 de la Loi pour les professionnels de santé (=LPSan ; RS 

811.21). Les sages-femmes collaborent avec des professionnels de santé et transfèrent lorsque la prise 

en soin dépasse leur champ de compétences (ICM, 2008). 

 

1.6 Autonomie 

Une bonne communication entre la sage-femme et la femme, basée sur ses besoins et son niveau de 

littératie est un élément essentiel au respect de la décision libre et éclairée et de l’autonomie de la femme. 

Selon l’art. 14 de la LAGH, le choix est éclairé si la femme a été « informée du but, de la signification 

de l’analyse, […] des risques du dépistage » (= LAGH ; RS 810.12). Pour les sages-femmes de l’étude 

de Ledward (2017), il semble compliqué de comprendre que le refus éclairé d’une femme peut renforcer 

son autonomie. En effet, selon la logique commune, le savoir donne une certaine forme de pouvoir et 

ne pas savoir rend passif du destin. Mais en réalité, refuser le dépistage, équivaut à s’affirmer, en accord 

avec ses convictions et son identité. Prendre des décisions pour soi renforce l’autonomie (Vassilef, 

1997 ; Perrenoud, 1999). Certaines femmes refusent le dépistage par conviction et en fonction de leurs 

expériences (Ledward, 2017). Dans leurs processus de prise de décision, elles analysent leurs 

expériences antérieures et font un choix éclairé en ce sens (Fernandez, 2019). Par défaut, certaines sages-

femmes présument que la femme va accepter le test, dans le cas où elle l’a fait lors d’une grossesse 

antérieure (John et al., 2019). Or, Ledward (2017) rappelle que les informations données varient en 

fonction de la grossesse compte tenu de l’évolution des recommandations. 

Ledward (2017) met en évidence deux aspects de l’autonomie. Le premier est le droit de ne pas savoir, 

illustré par le fait que les femmes ont le droit de ne pas vouloir connaître les caractéristiques ou même 

les résultats d’un test ; elles n’ont, en revanche, pas le droit, légalement, de rester dans l’ignorance de 

l’existence du test. Le deuxième, choisir de ne pas choisir, est la décision des femmes de remettre la 

décision dans les mains de la sage-femme. Ces deux aspects sont confrontant pour les sages-femmes 

mais comme le refus du dépistage, ils renforcent l’autonomie de la femme (Cossart et al., 2005). Lors 

de la définition du processus de décision, Bellut (2010) observe qu’il est plus simple de renoncer à une 

décision que de choisir. De plus, la culture de la femme peut aussi avoir une influence sur son 

consentement (Ledward, 2017). En effet, dans certaines cultures, les femmes n’ont pas l’opportunité de 

choisir, correspondant à une vision patriarcale de la famille (Hooks, 2004). En fonction de la culture, les 
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représentations de la grossesse changent et les relations soignant-soignés peuvent être très différentes 

(Knüsel, 2011). Il est alors fondamental de respecter la femme dans son individualité (Raynor et al., 

2014b). Pour cela, les sages-femmes répondent aux besoins physiques, psychiques et spirituels des 

femmes et favorise la non-discrimination (ICM, 2008).  

 

1.7 Décision conjointe 

Dans cinq études sur neuf (Ahmed & al. 2012 ; Carroll & al., 2012 ; Barr & Skirton, 2013 ; Rosman, 

2016 ; Dettwyler et al., 2019), le partenaire est mentionné dans la prise de décision concernant le 

dépistage. Il apparaît comme un acteur important pour les femmes mais également pour les sages-

femmes. L’étude de Barr et Skirton (2013) montre que l’inclusion du partenaire est un besoin de la 

femme et du couple. Cependant, ce besoin n’est pas assez reconnu par les sages-femmes, qui incluent le 

père seulement s’il est physiquement présent. Cette attitude peut aboutir à une pression supplémentaire 

sur les femmes (Barr & Skirton, 2013).  

Le choix du dépistage semble difficile pour les pères car il rentre en conflit avec le processus 

d’attachement qu’ils ont commencé (Barr & Skirton, 2013). Ce processus débute pendant la grossesse 

et il est mis en péril lors de situations de stress, telle que l’incertitude face aux malformations fœtales 

(Bowlby, 1978).  

La mise en commun de deux cadres de référence différents, celui de la femme et celui du partenaire, 

peut faire émerger des conflits et des désaccords dans le couple (Carroll et al., 2012). Laberge et al. 

(2019) mettent en valeur la participation du partenaire aux consultations avant le dépistage, afin de 

l’inclure dans le processus de décision et d’accompagner les désaccords potentiels entre la femme et son 

partenaire. De plus, l’OMS définit l’inclusion du père comme une priorité pour les services de 

périnatalité, en raison de ces nombreux impacts positifs sur la femme et le fœtus (World Health 

Organization [WHO], 2002). 

La décision partagée dans le cadre prénatal pose une limite légale. En effet, c’est la femme qui prendra 

la décision finale (Raynor et al., 2014a). Du point de vue légal, le fœtus fait partie intégrante du corps 

de la mère, c’est donc à elle de décider ce qui est bon ou non pour l’enfant qu’elle porte. Selon la 

législation suisse dans le code civil art. 31C., l’enfant acquiert ses droits à la naissance (=CC ; RS 210). 

Pendant la grossesse, il dépend des droits de la femme à disposer de son corps librement, art.10 de de la 

constitution fédérale de la confédération suisse (=Cst ; RS 101). 

 

1.8 Besoin de formation des sages-femmes 

Les différents auteurs de notre revue de littérature révèlent un besoin de formation des sages-femmes 

(Ledward, 2017 ; Ternby et al., 2015 ; Dettwyler et al., 2019 ; John et al., 2020). Ils proposent 

d’approfondir plus spécifiquement la formation sur les méthodes de communication. Selon l’OFSP 

(2019), la communication est un élément important pour renforcer les compétences en matière de santé. 
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Les résultats de notre corpus décrivent le manque de connaissances, ou des connaissances erronées des 

sages-femmes, conduisant à un sentiment de manque d’expertise (John et al., 2019 ; Ternby et al., 2015 ; 

Dettwyler et al., 2019). Cette lacune dans la formation des sages-femmes a des répercussions sur 

l’information des femmes, qui souhaiteraient, elles, plus de contenus sur la T21 (John et al., 2019). Les 

sages-femmes doivent actualiser leurs connaissances basées sur l'Evidence Based Medecine 

(EBM). Selon l’art. 3b de la Loi fédérale sur les professions de la santé, après la formation secondaire, 

les professionnels doivent « être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans 

l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités 

et de les mettre à jour tout au long de leur vie » (=LPSan ; RS 811.21). Par exemple, la FSSF suit 

l’actualité et propose des formations continues. L’ICM (2008) rédige un modèle de soins sage-femme 

basé sur une actualisation constante des connaissances et compétences des sages-femmes, fondée sur 

des données probantes. Malgré cette obligation légale, les sages-femmes ont un besoin de formation non 

assouvi. Nous pouvons nous demander si le coût et le temps dédié à cette formation est valorisé par les 

établissements de santé ou si les valeurs institutionnelles priorisent actuellement des politiques de 

rentabilité.  

 

1.9 Réponses à la question de recherche 

La discussion des résultats de notre revue de littérature a apporté quelques éléments de réponse à notre 

question de recherche.  

Les informations communiquées par les sages-femmes ne sont pas toujours adaptées aux besoins des 

parents. Il apparaît que les premières consultations sont souvent trop denses pour les parents, alors dans 

une période à priori heureuse. Ils ont donc du mal à sélectionner les informations reçues et à les articuler 

pour prendre une décision. La sage-femme devrait prioriser les informations à donner en fonction des 

besoins des parents et du temps dont elle dispose. En effet, il faudrait que la sage-femme, malgré une 

courte fenêtre d’action, puisse garantir un délai de réflexion aux parents pour leur permettre de prendre 

une décision éclairée. Celle-ci passe également par une bonne communication des informations, aidée 

d’outils variés et adaptés à la littératie des femmes et des couples. La sage-femme, pour répondre aux 

besoins des couples, peut s’appuyer sur la philosophie et ses valeurs professionnelles, favorisant la 

physiologie et détectant les écarts de la norme. Elle doit mettre à distance ses valeurs personnelles, 

obstacle à la neutralité de l’information. Le rôle de la sage-femme est de trouver un équilibre entre une 

information standardisée et une prise en soins individualisée, dans un temps court. Elle travaille en 

collaboration avec les gynécologues, échographistes, généticiens et autres professionnels de la 

périnatalité pour favoriser le consentement éclairé des futurs parents. Le rôle de la sage-femme est 

également d’assurer, consigner et défendre le choix fait. Tous ces éléments de réponse peuvent se 

transposer du test combiné au DPNI car il entraîne lui aussi des explications techniques, des questions 

éthiques, des réflexions et des émotions que la sage-femme devra accompagner. 
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2. Recommandations 
 

2.1 Recommandations pour la pratique 

A la lumière des différents points discutés, nous pouvons faire plusieurs recommandations et énoncer 

des pistes de travail notamment sur la gestion de la contrainte de temps, les outils de communication, la 

considération de la littératie, la décision conjointe et le besoin de formation pour la pratique sage-femme.  

2.1.1 Gestion de la contrainte de temps 

Un des points relevés est le manque de temps chronique dans les consultations, obstacle à l’information 

éclairée. Nous pourrions proposer que le dépistage prénatal soit abordé en consultation pré-

conceptionnelle ou lors d’un rendez-vous dédié en tout début de grossesse. L’aborder à cette période-là, 

permettrait à la femme et au couple, de prendre du recul sur leur décision et de poser des questions. Ce 

temps de réflexion et de questionnement correspondrait davantage à un consentement libre et éclairé 

(Kean et al., 2014). De plus, cela allégerait le contenu de la première consultation de grossesse, que les 

femmes et les sages-femmes trouvent dense. Ainsi, le temps de la consultation pourrait être plus centré 

sur les besoins du couple, comme le préconise le women-centred care (Leap, 2009). En Suisse, le canton 

de Vaud propose des consultations de sages-femmes conseillères gratuites et pour tous les couples. 

L’information concernant ce service n’est pas diffusée de manière assez large. Une sensibilisation des 

professionnels de santé en contact privilégié avec les femmes en âge de procréer, pourrait renforcer la 

transmission de cette proposition à la population concernée. 

Par ailleurs, il pourrait être intéressant pour la population générale d’être plus au clair avec les tests de 

dépistage lors de la grossesse. Une campagne de santé publique dans les lieux ciblés de consultations 

pour les femmes (gynécologues, sages-femmes, infirmières de la petite enfance, médecin traitant) 

pourrait expliquer le dépistage et la notion de risque. Cette campagne pourrait comprendre plusieurs 

médias visuels et audios comme des affiches, de courtes vidéos ou des messages radios reprenant des 

messages brefs et percutants.  

2.1.2 Outils de communication 

Nous relevons la place des outils de communication dans les suggestions des auteurs. En fonction de la 

compréhension, utiliser un langage moins soutenu et ajouter des outils visuels peut être bénéfique. Nous 

recommandons également l’utilisation de médias d’informations variés dans le but de correspondre au 

maximum aux besoins des parturientes et des familles. Certaines sages-femmes ou maternités proposent 

des brochures d’information sur la T21, les différents dépistages et le parcours en fonction du souhait 

des parents. Ces outils apportent une représentation visuelle et correspond aux couples ayant un 

raisonnement plus concret qu’abstrait. Par exemple, l’association de parents de personnes concernées 

par le handicap mental Insième, a réalisé une brochure, disponible en français et en allemand, pour 

guider les parents à travers les étapes. Elle propose également un questionnaire pour aider les parents à 
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savoir s’ils veulent faire le test de dépistage, une liste de questions à poser au médecin, un questionnaire 

d’aide à la décision après les résultats d’un test invasif, etc. (Insieme – ensemble, avec et pour les 

personnes mentalement handicapées, n.d.). 

Le consentement éclairé est consigné lorsque la femme accepte le dépistage, en Suisse. Il existe des 

documents attestant que les informations ont été données à la femme et qu’elle les a comprises. Par 

exemple, celui disponible sur le site du laboratoire Eurofins biomnis (2019), précise la décision - 

acceptation ou refus - comme il est recommandé par Kean et al. (2014). C’est un des besoins ressortis 

lors de l’analyse de notre corpus. Ils pourraient être davantage mobilisés par les sages-femmes en 

pratique. En effet, le document cité comprend par exemple, des mentions à cocher, - buts, risques, 

répercussions, coûts, décision - utiles pour guider le professionnel dans ses explications. Il apporterait 

un cadre sécurisant pour la sage-femme mais aussi pour le couple. D’un côté, il pourrait prémunir les 

sages-femmes de poursuites judiciaires en cas de dépistage donnant un risque faible mais de la naissance 

d’un enfant porteur de la T21. De l’autre, une liste des sujets à aborder pourrait diminuer le risque de 

variation intra professionnelle des sages-femmes, influencées par leurs convictions personnelles et 

expériences professionnelles. 

Un des biais de ce document est une standardisation de l’information, ne s’adaptant pas aux besoins du 

couple. Un accompagnement des professionnels dans l’utilisation et l'amélioration de cet outil, afin de 

contrebalancer ce biais, pourrait être utile. 

Un des freins à l’information pour une décision éclairée retenu dans notre travail est la barrière de la 

langue à laquelle les sages-femmes sont de plus en plus confrontées. En effet, avec les courants 

migratoires, nous assistons à un ajustement des pratiques professionnelles pour donner l’information 

aux femmes de langue primaire différente de celle de la sage-femme. Certaines brochures sont 

disponibles et traduites dans plusieurs langues. Proposer l’information dans la langue primaire de la 

femme, si elle est disponible, est un devoir professionnel des sages-femmes (ICM, 2005b). Certaines 

font appel à un membre de la famille ou à un interprète pour traduire. Lors de la formation sage-femme, 

une formation sur le principe de l’interprétariat et la variation dans les prestations (en présentiel, par 

téléphone, pendant les cours de préparation à la naissance et à la parentalité [PANP]) pourrait renforcer 

l’utilisation de cet outil dans la pratique. Au sein de HESAV, cette formation fait partie du programme 

de la deuxième année. Cependant, toutes les sages-femmes exerçant en suisse n’ont pas la même 

formation (diplôme suisse et étranger). Nous pourrions imaginer alors qu’à leur arrivée dans un service, 

les sages-femmes reçoivent une formation sur l’interprétariat et la façon d’y avoir recours. L’usage de 

l’interprétariat pose des questions sur le financement de ce service dans le cadre du suivi de la grossesse. 

Les structures hospitalières consacrent une partie de leur budget dans ce service. Cependant lors de suivi 

indépendant, c’est au praticien de payer ce service professionnel, mettant en balance le bénéfice pour la 

femme et le coût pour le professionnel. Les sages-femmes ont recours à des moyens alternatifs, 

notamment à un membre de la famille, mais il y a des limites car ils ne sont pas forcément objectifs. 

Pour bien traduire il faut également bien comprendre les informations. Il pourrait être envisagé la mise 
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à disposition d’un budget alloué par le canton pour les sages-femmes indépendantes qui suivent des 

femmes ne parlant pas français, nécessitant une avance de frais et un remboursement à posteriori.  

Les parents recherchent de plus en plus sur internet les informations dont ils ont besoin et qui leur 

manquent. Les informations contenues sur internet ne sont pas toujours fiables, il serait donc intéressant 

que les sages-femmes accompagnent les couples dans leur sélection d’informations, leur analyse et leur 

compréhension afin qu’elles soient le plus justes et neutres possibles. Une liste pourrait être créée avec 

les sites internet évalués à l’aide de labels de qualité comme par exemple le label Health On the Net. 

Des sites divers dans leur traitement de données et accessibles à différents niveaux de littératie y 

figureraient pour répondre aux différents besoins des futurs parents.   

2.1.3 Considération de la littératie 

Intégrer les besoins des couples, c’est également s’adapter à leur niveau de littératie. Nous avons pu 

constater que les sages-femmes ne le prennent pas toujours en compte lors des consultations. Nous 

pouvons faire la recommandation suivante : prendre un temps afin d’évaluer la compréhension de la 

femme par une quittance de transmission, telle que celle disponible dans teamSTEPPS® (2013), validant 

ou non la compréhension de la femme. Par ce moyen, la sage-femme pourrait alors adapter son 

vocabulaire et ses outils à la compréhension du couple. Effectivement, utiliser un vocabulaire médical 

ne facilite pas l’assimilation des connaissances car celui-ci ne fait pas partie du système de référence du 

couple (OMS, 2017).  

2.1.4 Décision conjointe 

Un autre point ressorti dans l’analyse de la littérature est le manque d’inclusion du partenaire dans les 

décisions. En effet, s’il n’est pas présent lors de la consultation, il ne reçoit pas les informations en même 

temps que la femme, créant un décalage dans le couple sur les décisions prises pour le fœtus. Les femmes 

expriment le besoin qu’il participe à ce choix.  Il pourrait être envisagé une adaptation des horaires de 

consultations, notamment pour celles abordant le dépistage, afin de favoriser sa présence. Cette 

adaptation a déjà lieu pour les séances de préparation à la naissance, majoritairement réalisées en fin de 

journée ou les week-ends. Si cet ajustement n’est pas faisable, la sage-femme peut inclure le partenaire 

en l’évoquant, en questionnant la femme sur leurs valeurs communes et en l’incitant à une réflexion 

conjointe. D’autre part, dans leur recherche d’investissement, les pères et la société se battent 

actuellement pour un congé paternité en Suisse qui pourrait favoriser leur participation tout le long de 

la grossesse (Office Fédéral des Assurances Sociales, 2020). 

2.1.5 Besoin de formation 

La dernière recommandation que nous pouvons faire concerne les sages-femmes et leur formation.  

Tout d’abord, le programme de formation initiale doit continuer à faire figurer le dépistage prénatal et 

ses enjeux éthiques ainsi que l’explication physiopathologique de la T21, les soins liés et 

l’accompagnement des parents. De plus, à HESAV, une rencontre a été proposé aux étudiantes de 
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deuxième année afin d’échanger avec la mère d’un enfant porteur de la T21 et membre de l’association 

Premiers pas, témoignant des défis et du bonheur de la vie avec un enfant porteur de la T21. Ce 

témoignage développe le réseau professionnel et associatif des sages-femmes et nous pensons qu’il est 

nécessaire de rendre les sages-femmes conscientes des défis du dépistage de la T21. Le référentiel de 

formation européen ne stipule pas de manière précise les compétences requises en la matière (Wallace, 

2001). Nous pourrions imaginer que le dépistage prénatal soit plus approfondi afin d’uniformiser les 

compétences des sages-femmes exerçant en Europe.  

Ensuite, nous pourrions recommander de proposer et valoriser une formation continue sur le 

consentement éclairé et le risque d’automatisation afin de créer l’opportunité pour les sages-femmes d’y 

réfléchir régulièrement. Un autre axe de formation pourrait être la communication. En effet, parler de 

termes techniques, d’enjeux éthiques et de possibles complications n’est pas aisé et se cultive. Cela 

permet de s’adapter au statut cognitif du couple. Les sages-femmes participant aux consultations 

abordant le dépistage, devraient également avoir accès à une formation continue sur ce sujet. Les 

techniques évoluent rapidement et les sages-femmes ont la responsabilité de donner des informations 

basées sur les données probantes et actualisées. 

 

2.2  Recommandations pour la recherche 

Lors de notre recherche initialement basée sur le DPNI, nous avons été confrontées au manque de 

littérature concernant la communication des sages-femmes sur ce sujet. Fortes de ce constat, nous 

recommandons des recherches sur la communication des sages-femmes dans le cadre du DPNI, pratique 

émergente, qu’elles sont amenées à présenter lors de leurs consultations. 

Intégrer plus solidement les aspects sociologiques, anthropologiques et de politiques sanitaires à l’angle 

que nous avons choisi, apporteraient des éléments de réponse concernant l’influence de l’environnement 

sociétal sur la prise de décision des couples.  

Devant le manque de littérature sur le DPNI, nous avons élargi nos recherches à la communication des 

sages-femmes dans le cadre du test combiné pour extrapoler nos conclusions. Ce test soulève déjà des 

défis pour les sages-femmes. Une recherche comparant les points de vue des sages-femmes et des 

couples sur ces défis pourrait être intéressante pour la pratique, toujours dans le but d’offrir un service 

de santé au plus proche des besoins des familles. 

Il y a peu d’études incluant le point de vue des pères/partenaires, ce que soulèvent Barr & Skirton (2013). 

Nous avons également fait ce même constat lors de notre recherche de littérature. Ce bilan et les 

conclusions de notre discussion nous amènent à recommander des recherches futures sur l’inclusion du 

partenaire dans la décision éclairée concernant les dépistages prénatals. 

Les études ont majoritairement pour échantillon des femmes avec peu de difficultés psycho-sociales. Il 

serait intéressant pour la recherche et la pratique d’évaluer les besoins des femmes en situation 

spécifique (précarité, adolescence, femme seule, etc.) afin de les reconnaître et de guider les 

professionnels de santé. Évaluer leur impact sur la décision éclairée des couples donnerait aux sages-
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femmes une idée de la manière de satisfaire ces besoins. Nous sommes conscientes cependant, que 

beaucoup d’études essaient d’inclure des femmes d’origines diverses sans y parvenir, souvent à cause 

de leur accessibilité, des barrières de la langue ou de leur disponibilité. Une étude phénoménologique 

pourrait explorer le vécu du dépistage en intégrant la dimension culturelle et son impact sur la décision 

éclairée. 

Dans notre corpus, les parents interrogés sont réticents à donner leur avis sur les services des sages-

femmes, ne voulant pas les blâmer. Leur assurer l’anonymat et les interroger en l’absence de leur sage-

femme permettraient aux chercheurs d’explorer leur vécu en profondeur et dans la réalité.  

Il serait intéressant de mener une étude longitudinale pour approfondir le processus décisionnel des 

parents et connaître les éléments qui l’impactent, qui le construisent et qui en découlent. Suivre ce 

processus du début à la fin, en connaître l’issue, donnerait des perspectives d’amélioration de la 

communication aux sages-femmes mais plus largement, à la santé publique. 

 

3. Limites et forces de la revue de littérature 
 

Il s’agit de notre premier travail de Bachelor à toutes les trois. Les normes particulières ainsi que le 

travail de recherche sur les bases de données n’ont pas été aisés pour la construction de cette revue de 

littérature. L’anglais n’étant pas notre langue première, l’analyse en profondeur des articles sélectionnés 

pour notre corpus présentait parfois un défi. Une de nos forces a été notre persévérance dans la recherche 

sur toutes les bases de données, afin de sélectionner des articles riches de réponses à notre question de 

recherche. 

Le choix de ce sujet a été marqué par plusieurs étapes. En effet, un groupe d’étudiantes avait choisi un 

sujet proche du nôtre, il a donc fallu en déterminer les contours pour être sûres de ne pas empiéter sur 

les recherches de l’autre. Une revue de littérature de Cernat et al. (2019) est apparue dans les recherches 

de notre directeur de Bachelor, répondant en partie à la question de recherche établie. Nous avons donc 

décidé ensemble de travailler sur les axes du phénomène à l’étude que ne développait pas cette revue. 

Nous voulions envisager un autre aspect du sujet et avons dû élargir nos recherches devant le manque 

de littérature, faisant le choix d'extrapoler nos résultats par la suite.   

Nous relevons que malgré nos efforts de recherche, nous n’avons pas trouvé d’étude menée en Suisse 

ou en France. Cela est peut-être dû à nos MeSH terms et nos critères d’inclusions et d’exclusions. En 

effet, ces deux pays voisins ont de nombreuses pratiques similaires dans la prise en soin des parturientes 

et leurs cultures sont relativement proches. Nous avons cependant pu étudier des études européennes et 

une américaine, nous donnant des éléments à comparer. Six des études de notre corpus sur neuf ont pris 

place au Royaume-Uni, qui établit des recommandations sur lesquelles se basent un grand nombre de 

nos pratiques suisses.  
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Nous avons pu analyser six études qualitatives, une mixte et deux quantitatives apportant une richesse 

de données. Les échantillons, comprenant des professionnels, des femmes et des couples, ont offert des 

points de vue variés. Nous regrettons cependant que certains soient parfois restreints et qu’aucune des 

études trouvées ne soit faite à grande échelle. Cela nous aurait peut-être permis de corroborer les résultats 

issus de plus petits échantillons. 

Nous sommes conscientes que cette revue de littérature n'est pas exhaustive, limitée par le temps et les 

contraintes administratives. Les restructurations du travail en lien avec la pandémie de Covid-19 nous 

ont aussi bousculées dans l’organisation et la planification de notre rédaction. En effet, la fermeture de 

la bibliothèque, les cours en lignes repoussés ont pu être un frein à la réalisation à certains moments 

stratégiques. Nous avons dû faire preuve d’adaptabilité afin de pouvoir rendre un travail que nous 

espérons de qualité. 

Notre sujet porte sur un thème sociétal sensible, qui renvoie à la notion d’eugénisme, à la place du 

handicap et à l’acceptation des différences dans notre société. Il implique la sage-femme dans son rôle 

d’information et d’accompagnement d’une décision parfois difficile pour les parents. Nous sommes 

restées vigilantes à l’influence de nos points de vue personnels et de nos cultures envers cette thématique 

sur notre travail. Pour éviter au maximum ce biais, nous nous sommes relues régulièrement, nous 

n’avons pas hésité à confronter nos avis et nos recherches. 

Nous avons été attentives aux considérations éthiques de façon transversale dans notre travail. Cela nous 

tenait à cœur mais faisait aussi partie intégrante des consignes et du sujet choisi. 

La rédaction de ce travail de Bachelor à trois, en collaboration étroite avec notre directeur de Bachelor, 

a été une force indéniable dans cet exercice. Les faiblesses des unes ont pu être complétées par les forces 

des autres. La dynamique de groupe a fait ressortir les ressources de chacune, nous permettant de les 

mettre à profit en travaillant dans la complémentarité. La variété de nos expériences professionnelles, 

ainsi que de nos expériences et valeurs personnelles, a permis une riche émulation d’idées et d’analyses. 
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X. Conclusion  

La première rédaction d’un travail de Bachelor nous a permis de collaborer sur un sujet qui nous tenait 

à cœur et que nous avions choisi conjointement. 

La revue de littérature a apporté quelques éléments de réponses à notre question de recherche, qui était : 

« quel est le rôle de la sage-femme dans la communication des informations données au couple pour un 

consentement libre et éclairé au dépistage de la T21 ? ». Nous observons que le manque de formation 

des sages-femmes sur la communication des termes techniques propres au dépistage et aux 

caractéristiques de la T21 est un résultat qui revient plusieurs fois dans notre corpus. Les standards de 

dépistage évoluent et les sages-femmes, pour continuer à exercer selon l’EBM, devraient pouvoir 

recevoir des formations aussi régulièrement que nécessaire. Le DPNI étant relativement nouveau, sa 

précision lui donne une place de plus en plus importante dans le processus de dépistage, il y aura 

certainement de nouvelles données à intégrer dans les années à venir. Nous trouvons également que pour 

atteindre une décision éclairée, les femmes doivent comprendre les informations fournies. Pour cela, il 

faudrait idéalement que les sages-femmes partent des besoins des femmes et des couples, évaluent leur 

compréhension pour s’y adapter et qu’elles parviennent à leur laisser une période de réflexion pour la 

prise de décision. Nous pensons qu'il serait bénéfique que la recherche explore le dépistage de la T21 

en incluant des techniques de production des données confrontant le point de vue des sages-femmes et 

celui des parturientes et des partenaires dans le processus de décision.  

 

Ce travail de Bachelor nous a permis de développer nos capacités de recherche, d’analyse et d’évaluation 

d’articles scientifiques. Nous avons approfondi notre rôle d’apprenante afin de pouvoir étendre ces 

capacités dans notre future pratique professionnelle, dans une dynamique de formation continue et de 

posture réflexive sur les données EBM. Ecrire à trois a été l'occasion de renforcer nos aptitudes de travail 

en équipe, de délégation et de compromis. Nous avons enrichi notre réflexivité et nous pourrons 

transposer ceci dans nos futures relations professionnelles intra et interdisciplinaires.  
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Annexe I : Grille qualitative 

 

       Lecture critique d’une étude qualitative - Fortin & Gagnon (2016), p. 92-93 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 
Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés 

et la population à l’étude ? 

Co 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes 

de la recherche : problème, méthode, résultats et 

discussion ? 

 

Introduction 

Problème de 

recherche 

 

Quel est le but de l’étude ? Le phénomène à l’étude est-

il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la 

discipline concernée et pour la discipline infirmière ? 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Recension des écrits 

 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles 

sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

 

Cadre de recherche 

 

Les concepts sont-ils définis de manière conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il 

justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

Les questions de recherche sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des 

croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et milieu 

 

La population de l’étude est-elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis 

d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre 

les objectifs ? 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

 

Devis de recherche Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ?  

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 

des participants (respect de la vie privée, principe de 

justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 

préoccupation pour le bien-être, consentement libre 

éclairé et continu, comité de recherche) sont-ils 

adéquats ? 

 



 

 

 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Collecte des données 

 

Les méthodes ou les techniques de collecte des données 

sont-elles convenablement décrites ? 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou 

les observations du phénomène, bien ciblées ? 

Les questions et les observations ont-elles été 

rigoureusement consignées par la suite ? 

 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, 

ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien 

décrits ? 

 

Analyse et 

crédibilité des 

données 

 

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-

ils décrits de façon suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il 

en évidence les extraits rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la 

signification des données ? 

Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou 

modèles résument-ils efficacement les 

conceptualisations ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts ? 

 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études 

antérieures ? 

La question du caractère transférable des 

conclusions est-elle soulevée ? 

 

Conséquences et 

recommandations 

 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des 

applications pour la pratique et les recherches futures ? 

Les données sont-elles suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

Notre avis critique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe II : Grille quantitative 

 

Lecture critique d’une étude quantitative - Fortin & Gagnon (2016), p. 90-91 

Eléments 

d’évaluation 
Questions pour faire la lecture critique Analyse 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la 

population à l’étude ? 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de 

la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 

 

Introduction 

Enoncé du problème 

de recherche 

 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement 

formulé ? 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des 

connaissances actuelles ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la 

discipline concernée, et plus particulièrement pour la 

discipline sage-femme ? 

 

Recension des écrits 

 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et 

rapportés de façon critique ?  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ? 

Les études montrent-elles la progression des idées ? 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la 

question par rapport au problème de recherche ? 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur      

des sources primaires ? 

 

Cadre de recherche 

 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le 

plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but 

de l’étude ? 

L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 

 

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles 

clairement énoncées, incluant les variables clés et la 

population à l’étude ? 

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension des écrits et découlent-elles 

logiquement du but ? 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le 

cadre de recherche ? 

 

Méthode 

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 

(respect de la vie privée, principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation 

pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, 

comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 

Population et 

échantillon  

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour 

choisir les participants à l’étude ? est-elle appropriée pour 

l’étude ? 

 



 

 

 

La population visée est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

Devis de recherche 

 

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de 

l’étude ?  

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les 

questions de recherche ou les hypothèses ? 

  

Mesure des variables 

et collecte des 

données  

Les variables sont-elles définies de manière 

opérationnelle ? 

Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et 

appropriés (questionnaires, type d’échelle ?)  

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour 

les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles 

évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  

 

 

Conduite de la 

recherche  

Le processus de collecte des données est-il décrit 

clairement ? 

Si l’étude comporte une intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante ? 

 

Analyse des données 

 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles 

précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 

chaque hypothèse ? 

 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de 

tableaux et de figures ? 

Quelles sont les informations présentées dans les tableaux 

et les figures ? 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue 

statistique et clinique ? 

 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures 

menées sur le sujet ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes 

aux résultats d’analyses ? 

Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des 

résultats ? 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 

la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches 

futures ? 

 

Notre avis critique   

 

 

 

 



 

 

 

Annexe III : Grille mixte 

 

Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 - Outil d’évaluation de la qualité 

méthodologique des études qualitatives, quantitatives et mixtes. 

Catégories d’études Critères de qualité méthodologique Analyse 

Questions préliminaires 

(pour toutes catégories) 

P1. Est-ce que les questions de recherche sont claires ?  

P2. Est-ce que les données collectées permettent de 

répondre aux questions de recherche ? 

 

P3. Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la 

dignité (respect de la vie privée, principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation 

pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, 

comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? * 

 

1. Etude qualitative 1.1. L’approche qualitative est-elle appropriée pour 

répondre à la question de recherche ? 

 

1.2. Les méthodes de collecte de données qualitatives sont-

elles adéquates pour répondre à la question de recherche ? 

 

1.3. Les résultats émanent-ils adéquatement des données ?  

1.4. L’interprétation des résultats est-elle suffisamment 

étayée par les données ? 

 

1.5. Y a-t-il une cohérence entre les sources, la collecte, 

l’analyse et l’interprétation des données qualitatives ? 

 

4. Études quantitatives 

descriptives 

4.1. La stratégie d’échantillonnage est-elle pertinente pour 

répondre à la question de recherche ? 

 

4.2. L’échantillon est-il représentatif de la population 

cible ? 

 

4.3. Les mesures sont-elles appropriées ?  

4.4. Le risque de biais de non-réponse est-il faible ?  

4.5. L’analyse statistique est-elle appropriée pour répondre 

à la question de recherche ? 

 

5. Études avec 

méthodes mixtes 

5.1. La justification de l’utilisation des méthodes mixtes 

pour répondre à la question de recherche est-elle adéquate ? 

 

5.2. L’intégration des diverses composantes de l’étude a-t-

elle été effectuée de manière à répondre à la question de 

recherche ? 

 

5.3. La résultante (outputs) de l’intégration des 

composantes quantitatives et qualitatives est-elle 

adéquatement interprétée ? 

 

5.4. Les divergences et les contradictions entre les résultats 

quantitatifs et qualitatifs sont-elles abordées de façon 

adéquate ? 

 

5.5. Les différentes composantes de l’étude adhèrent-elles 

aux critères de qualité des traditions méthodologiques 

concernées ? 

 

Notre avis critique   

 

 



 

 

 

Annexe IV : Article 1 

 

Ahmed, S., Bryant, LD., & Cole, P.  (2012). Midwives' perceptions of their role as facilitators of informed choice 

in antenatal screening. Midwifery, 29(7), 745-50. doi : 10.1016/j.midw.2012.07.006 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de façon 

succincte les concepts clés et 

la population à l’étude ? 

 

Le titre développe de manière précise les concepts clefs de 

l’étude - le consentement éclairé, le dépistage prénatal et le rôle 

de la sage-femme - ainsi que la population étudiée, les sages-

femmes.  

Cependant, le titre ne fait pas mention du dépistage prénatal sur 

lequel l’étude va se centrer, ni du pays de l’étude et sans annoncer 

le devis d’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes lignes 

de la recherche : problème, 

méthode, résultats et 

discussion ? 

 

Le résumé synthétise de manière claire et visuellement 

identifiable l’objectif de l’étude : explorer les perceptions des 

sages-femmes de leur rôle comme facilitatrices du choix éclairé 

dans le cas de dépistage prénatal. 

Le devis d’étude, qualitatif, est indiqué ainsi que la méthode de 

production des données, des entretiens semi-structurés. Il 

apparaît également que les données ont été analysées selon des 

thèmes. 

Le lieu de l’étude et les participants à l’étude sont exposés : les 

sages-femmes proposant le dépistage prénatal dans deux régions 

du Royaume-Uni. 

Les résultats de l’étude sont présentés de manière succincte : 

l’importance et les défis d’engager la discussion avec les femmes, 

de manière non directive, dans un temps court, parfois avec des 

femmes incapables de communiquer en anglais ou ayant des 

besoins sociaux complexes. 

Les conclusions de l’étude sont développées dans l’abstract. 

Plusieurs manières de communiquer l’information des sages-

femmes ont été mises en lumière : discuter plutôt que de fournir 

simplement des informations et vérifier la compréhension des 

femmes face à l’information fournie. Les sages-femmes sont 

préoccupées par les contraintes de temps lors du premier rendez-

vous pendant lequel elles doivent faciliter un choix éclairé et 

permettre à la femme de prendre une décision. Les sages-femmes 

ont besoin de lignes directrices uniformes pour être sûres que les 

femmes connaissent toutes les options possibles et qu’elles 

puissent faire un choix éclairé, sans compromettre leur 

autonomie.  

Introduction 

Problème de 

recherche 

 

Quel est le but de l’étude ? Le 

phénomène à l’étude est-il 

clairement défini et placé en 

contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière pour 

la discipline concernée et 

pour la discipline sage-

femme ? 

Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le but de l’étude est clairement défini : explorer le point de vue 

des sages-femmes concernant leur rôle de facilitatrices du choix 

éclairé dans le cadre du dépistage prénatal et leur perception du 

conseil donné.  

Il est placé dans le contexte des principes éthiques et des 

obligations du rôle professionnel des sages-femmes. Le rôle des 

professionnels en lien avec les guidelines sur le dépistage 

prénatal du NICE est développé. Il s’agit de donner une 

information de manière non directive et de présenter toutes les 

options, de manière impartiale. Pour faire un choix éclairé, il faut 

que chacun puisse délibérer des avantages et désavantages de 

toutes les possibilités d’actions, en lien avec leurs croyances. Par 

ailleurs, un soutien de professionnels de santé formés renforce le 

choix éclairé. 



 

 

 

Les guidelines anglaises définissent le choix éclairé comme un 

devoir professionnel, incluant l’information sur les dépistages et 

une discussion sur les différentes voies et leurs conséquences. 

Les professionnels sont responsables de vérifier que les 

informations reçues ont bien été comprises par les femmes et 

qu’elles sont actualisées.  

Cependant, il n’y a pas de guidelines concernant les aspects 

suivants : comment faciliter le choix éclairé, comment expliquer 

les différentes possibilités, comment vérifier que l’information a 

bien été comprise et comment accompagner les femmes qui 

rencontrent des difficultés pour prendre une décision. 

Ce phénomène a un réel intérêt pour la profession, car le 

dépistage de la T21 fait partie intégrante du rôle sage-femme. Il 

doit être expliqué puis proposé systématiquement à toutes les 

femmes lors du premier trimestre. Si les femmes se présentent 

plus tard dans la grossesse ou ont refusé le premier test, un 

deuxième test est proposé au deuxième trimestre. Les auteurs 

expliquent succinctement l’organisation du dépistage au 

Royaume-Uni, plaçant ainsi le phénomène dans son contexte. Les 

suites de ce test ne sont pas abordées ni en termes 

d’investigations, de poursuite ou d’arrêt de la grossesse. 

Il n'y a pas de postulats sous-jacents précisés. 

Recension des 

écrits 

 

Les auteurs présentent-ils 

l’état des connaissances 

actuelles sur le phénomène ou 

le problème à l’étude ? 

 

Quelques études précédentes sont mentionnées, dont les résultats 

principaux montrent que les femmes ont des attentes différentes 

à propos du degré d’engagement des professionnels de santé pour 

faciliter le choix éclairé, allant d’une simple transmission de 

l’information à un conseil sur l’option à choisir. 

Ce désir de conseil peut apparaître comme un défi pour les sages-

femmes, surtout dû au cadre légal et déontologique de ne pas 

influencer, de chercher un équilibre entre les avantages et 

inconvénients. Cet équilibre est reconnu comme un aspect 

éthique de santé. 

Les recherches sur le ressenti des femmes dans le cadre du 

dépistage prénatal reconnaissent l’importance du rôle des 

professionnels de santé pour faciliter le choix éclairé.  

Peu de recherches sont faites sur la manière de faciliter ce choix 

éclairé ainsi que sur la profession sage-femme dans le dépistage 

de la T21. En effet, beaucoup d’études s’intéressent plutôt au rôle 

des gynécologues.  

 

Cadre de 

recherche 

 

Les concepts sont-ils définis 

de manière conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été 

défini ? Si oui, est-il justifié 

et décrit de façon adéquate ? 

Les bases philosophiques et 

théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-

elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

 

Le cadre conceptuel est très succinct. Le choix éclairé est défini 

selon plusieurs auteurs et aspects, et est placé dans le contexte du 

Royaume Uni. 

  

But, questions de 

recherche 

 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

Les questions de recherche 

sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de l’expérience 

des participants, des 

croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

Le but de l’étude est clairement défini : explorer le point de vue 

des sages-femmes concernant leur rôle de facilitatrices du choix 

éclairé des femmes enceintes dans le cadre du dépistage prénatal 

de la T21 et leur perception du conseil donné. 

Les questions de recherches ne sont pas davantage précisées. 

L’article traite de l'expérience et des perceptions des sages-

femmes dans les conseils donnés.  

Les auteurs ne s’appuient pas sur des bases philosophiques ni sur 

la méthode mais plutôt sur la définition du contexte. 



 

 

 

Les questions s’appuient-

elles sur des bases 

philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

 

La population de l’étude est-

elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les 

participants est-elle 

appropriée ? 

La méthode 

d’échantillonnage utilisée a-t-

elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs 

et d’atteindre les objectifs ? 

La saturation des données a-t-

elle été atteinte ?  

 

La population à l’étude est présentée de façon sommaire. 

L’échantillon inclut 15 sages-femmes ayant de l’expérience dans 

le dépistage prénatal. Elles ont entre 39 et 53 ans, et sont en 

activité depuis 11 à 31 ans, elles sont toutes blanches d’origine 

anglaise. 

La méthode de recrutement est clairement définie et semble 

appropriée à l’étude. Il s'agit d’un recrutement par courriel à 

toutes les sages-femmes dans les régions du Yorkshire et de 

Humber. Le recrutement ciblait d’une part des sages-femmes 

exerçant dans différents lieux de pratique afin de représenter les 

différentes classes socio-économiques de patientes, d’autre part 

des sages-femmes travaillant avec des populations vulnérables 

(mères adolescentes, problèmes psychiatriques, réfugiées…), 

mais l’article ne précise pas si cet objectif a été atteint. 

Il n’est pas décrit de saturation des données, la taille de 

l’échantillon n’est pas justifiée. 

Devis de 

recherche 

 

Quelle est l’approche utilisée 

pour l’étude ? 

 

L’approche utilisée est clairement énoncée dans l’abstract : 

qualitative avec des entretiens semi structurés.  

Le devis d’étude n’est pas mentionné dans le corps de l’article, 

qui indique uniquement la méthode de production de données par 

entretiens semi-structurés.  

Le caractère qualitatif de l’étude est mentionné comme une force 

par les auteurs.  

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de 

consentement, préoccupation 

pour le bien-être, 

consentement libre éclairé et 

continu, comité de recherche) 

sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de 

manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

 

L’étude a été approuvée par des comités d’éthique.  

Les entretiens semi-structurés ont été menés par les trois auteurs 

sur le lieu de travail ou d’habitation des participantes de l’étude. 

Il n’y a pas de mention du consentement ou du respect de la vie 

privée et du stockage des données. 

Il est uniquement mentionné que les noms des interviewées ont 

été changés. 

La question de la minimisation des risques n’est pas présente. Les 

bénéfices sont intéressants pour la pratique et la réflexion 

professionnelle et pourront être un atout dans leur travail. 

De notre point de vue, les aspects éthiques sont suffisamment 

décrits, à l’exception de la mention d’un consentement ce qui est 

paradoxal pour une étude sur le consentement libre et éclairé.  

Collecte des 

données 

 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte des 

données sont-elles 

convenablement décrites ? 

Les questions de recherche 

ont-elles été bien posées ou 

les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement consignées 

par la suite ? 

Les méthodes de production de données ne sont pas développées 

dans l’article. Il est simplement fait mention d’entretiens semi-

dirigés sur le lieu de travail ou au domicile des participantes mais 

aucune mention n’est faite de la durée ou des questions qui ont 

guidé les entretiens. Aucune grille d’entretien n’est présente dans 

l’article. 

Les auteurs n’ont pas consigné les observations ou questions 

posées à la suite des entretiens. 



 

 

 

 

Conduite de la 

recherche 

 

Les méthodes et les 

techniques de collecte des 

données, ainsi que les 

procédés d’enregistrement, 

sont-ils bien décrits ? 

 

Les techniques de collecte des données et les procédures 

d’enregistrement sont décrites succinctement. Les interviews ont 

été enregistrées et transcrites mot pour mot par un membre de 

l’équipe.  

Analyse et 

crédibilité des 

données 

 

Le traitement et l’analyse des 

données qualitatives sont-ils 

décrits de façon 

suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats est-il 

compréhensible et met-il en 

évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir 

adéquatement la signification 

des données ? 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? 

sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

Les auteurs ont utilisé un logiciel de codage des données et ont 

appliqué une analyse thématique. Les principaux thèmes 

identifiés concernaient la perception des sages-femmes, leur rôle 

dans la prise de décision et les défis dans la facilitation du choix 

éclairé. Cependant, ces thématiques issues de l’analyse ne sont 

pas énoncées dans cette partie, mais apparaissent uniquement 

dans la partie résultats. 

 

Les extraits d’entretiens des sages-femmes font ressortir de 

manière adéquate la signification des données. 

Toutes les données ont été analysées par la même chercheuse 

expérimentée, tout en discutant des résultats et thèmes avec les 

deux auteurs, pour assurer une consistance dans l’analyse. Ces 

stratégies permettent d’améliorer la validité de l’interprétation 

des données. Cependant, l’analyse par un seul chercheur ne 

permet pas de croiser les regards et donc de limiter la subjectivité 

de l’analyse. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les thèmes ou les modèles 

sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 

S’ils sont présents, les 

figures, les graphiques ou 

modèles résument-ils 

efficacement les 

conceptualisations ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer les 

données par les participants 

ou par des experts ? 

 

Les résultats sont répartis en six thèmes principaux qui 

s'enchaînent de manière logique et fluide. Chaque affirmation est 

étayée par un extrait d’entretien.  

 

1. Faciliter le choix informé par la discussion et vérifier la 

compréhension des femmes 

Du point de vue des sages-femmes interviewées, leur rôle de 

facilitatrice consiste à donner des informations sur le dépistage 

prénatal aux femmes et leur donner l’opportunité de poser des 

questions. Les sages-femmes pensent que le choix des femmes 

devrait se baser sur leur compréhension des différentes options et 

leurs conséquences, il est donc important pour elles de leur 

expliquer et de les projeter dans la situation d’un résultat à haut 

risque. Ces discussions sont menées différemment selon les 

sages-femmes : leur donner une information étape par étape ou 

les questionner directement sur l’issue de la grossesse en cas de 

diagnostic de T21. 

Les sages-femmes soulignent qu’il est important de ne pas 

supposer que toutes les femmes qui acceptent ou déclinent 

rapidement le test font un choix éclairé (comme une croix dans 

une case). 

Les sages-femmes engagent la discussion avec une vision non 

jugeante. 

Pour les femmes qui refusent le dépistage prénatal, les sages-

femmes expriment leur besoin d’être sûres qu’elles font un choix 

éclairé en posant la question, sans pour autant leur faire ressentir 

une pression. 

Certaines sages-femmes pensent qu’il est important de discuter 

du dépistage, d’autres considèrent qu’il vaut mieux présenter des 

faits objectifs, car la discussion pourrait influencer le choix des 

femmes, particulièrement lorsque celles-ci refusent le dépistage.  

 

2. Information ou conseil 

Beaucoup de femmes, surtout primipares qui n’avaient pas 

envisagé le dépistage de la T21 avant que la sage-femme amène 



 

 

 

le sujet, demandent conseil à leur sage-femme sur la décision à 

prendre. 

Les femmes des groupes ethniques minoritaires sont aussi 

mentionnées, notamment les cultures asiatiques où les femmes ne 

connaissent que très peu la notion de choix. 

Mais les sages-femmes ont conscience de l’influence de leurs 

convictions personnelles sur le choix des femmes et 

reconnaissent le besoin d’être non directive, leur permettant ainsi 

de faire leurs propres choix (et non de faire comme la majorité 

des femmes). 

 

3. La contrainte du temps et de la technologie dans la facilitation 

du choix éclairé  

La contrainte de temps est une problématique soulevée par les 

sages-femmes interviewées, car expliquer le dépistage doit entrer 

dans une consultation de 45 minutes. L’explication peut prendre 

entre 5 à 30 minutes, et même plus lorsqu’il y a un interprète. Le 

dépistage devant être réalisé dans une fenêtre très étroite, les 

sages-femmes donnent l’information de dépistage tout en 

planifiant la consultation pour réaliser le dépistage, laissant peu 

de temps pour la prise de décision. Dans le cas où les femmes 

sont indécises, les sages-femmes prévoient l’échographie, et les 

assurent qu’au dernier moment elles peuvent changer d’avis. 

Elles proposent également le dépistage du deuxième trimestre, si 

les femmes ont besoin de plus de temps, mais moins souvent car 

il est reconnu comme moins fiable.  

 

4. Le défi de prévenir les plaintes judiciaires : consigner l’offre 

de dépistage 

Les sages-femmes signent une liste assurant que les femmes 

donnent un consentement éclairé pour le dépistage. Aucun papier 

n’est à remplir dans le cas de refus du dépistage. Les sages-

femmes soulignent qu’elles tracent les discussions dans le cas où 

les femmes se retourneraient contre elles en cas de naissance d’un 

bébé atteint de T21 non diagnostiquée auparavant. 

 

5. Utiliser une aide à la décision ou à l'information pour faciliter 

un choix éclairé 

Chaque sage-femme à sa façon d’expliquer le dépistage. 

Certaines utilisent un outil visuel. Cet outil universel permet de 

standardiser l’information, réduisant l’autonomie de la sage-

femme et l’adaptation de l’information à chaque femme. 

Néanmoins, nous n’avons pas de description de cet outil. 

 

6. Le défi de faciliter le choix informé des femmes ayant des 

besoins sociaux complexes 

Les sages-femmes décrivent comme complexe de faciliter le 

choix informé des femmes dans une autre langue. L’interprétariat 

n’utilise pas toujours des termes non jugeant des personnes 

atteintes de T21, car le terme de T21 ne peut pas être traduit 

littéralement dans certaines langues. Des sages-femmes utilisent 

des photos d’enfants de différentes couleurs de peaux atteints de 

T21 pour aborder le sujet avec ces femmes ou utilisent des 

brochures fournies par des associations. En outre, les sages-

femmes rencontrent des difficultés avec les adolescentes 

enceintes car elles ont d’autres problématiques que le dépistage 

prénatal (besoins sociaux, économiques, scolaires). 

 

Il n’y a pas de données sur l’évaluation des résultats par les 

participants ou des experts. 



 

 

 

L’article ne présente pas de tableaux ou de graphiques. 

 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils discutés 

à la lumière d’études 

antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle 

soulevée ? 

Les résultats sont discutés au regard d’études antérieures. 

Les sages-femmes pensent que le choix est propre aux femmes et 

leur partenaire. Elles sont également sensibles à l’influence de 

leur propre discours, car elles connaissent la portée qu’il peut 

avoir sur les femmes. Ce résultat est corroboré par une autre 

étude. 

Une étude montre que les femmes ont besoin de discuter 

l’information avec les professionnels de santé, comme indiqué 

dans les recommandations du NICE. A contrario, la recherche 

analysée ici montre que les sages-femmes ont des visions 

différentes de leur rôle dans la communication d’informations.  

 

Les sages-femmes mentionnent leur besoin d’avoir une approche 

plus standardisée de l’information, avec des supports visuels par 

exemple, montrant les choix et leurs conséquences. Selon deux 

autres études, cette standardisation pourrait être une assurance 

que l'information est bien délivrée et pourrait mener à la signature 

d’un document par les deux parties, attestant qu’elle a bien été 

donnée.  

En accord avec le NSC, les sages-femmes pensent qu’il est 

important d’enregistrer que l’offre de dépistage a bien été faite et 

de consigner la décision de la femme. Il serait donc nécessaire de 

créer un outil pour consigner le choix de la femme (accepter ou 

refuser le dépistage). 

Les sages-femmes reconnaissent que pour faire un choix éclairé, 

il faut que les femmes aient assez de temps. Ces résultats sont 

corroborés par le NICE et le NSC. Elles montrent également 

qu’elles ont un temps limité pour aborder le dépistage, ce qui est 

également retrouvé dans deux autres études. De plus, selon deux 

études citées, les femmes valorisent ce temps passé avec les 

professionnels de santé et l’information qui leur est donnée. Les 

guidelines devraient assurer un échange lors de l’information et 

non pas seulement un transfert d’informations. Le dépistage du 

deuxième trimestre devrait être inclus dans les guidelines pour 

les femmes qui sont indécises sur leur choix. 

 

Pour les femmes parlant une autre langue, il semble important 

pour les sages-femmes d’avoir recours à un interprète bien que 

dans certaines langues il n’y ait pas de mots pour décrire la T21. 

Certaines sages-femmes trouvent important d’utiliser les 

photographies. Une étude récente aux USA, a également identifié 

que l’inclusion de photographies représentant différentes ethnies 

est importante pour les femmes. Cependant, ces photos sont 

choisies par les sages-femmes, il n’y pas de choix officiel et les 

auteurs rappellent que leur influence sur le choix de la femme est 

méconnue.  

Des recherches supplémentaires sur l’usage des photographies et 

des choix des femmes adolescentes enceintes sont nécessaires.  

Le caractère transférable des conclusions n’est pas soulevé par 

les auteurs. 

Conséquences et 

recommandations 

 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des résultats ?  

 

Y a-t-il des recommandations 

qui suggèrent des 

applications pour la pratique 

et les recherches futures ? 

La force de l’étude est mise en avant, il s’agit de la première étude 

(2012) concernant le point de vue des sages-femmes sur leur rôle 

de facilitatrices d’un choix éclairé dans le cadre du dépistage de 

la T21. 

Les limites de l’étude ne sont pas mentionnées dans l’article. Il 

est uniquement fait état de la nécessité de plus amples recherches 



 

 

 

 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

sur les défis soulevés par les sages-femmes dans cette étude mais 

cette fois-ci du point de vue des femmes. 

Les auteurs suggèrent qu’il est également nécessaire de réaliser 

des études supplémentaires sur l’usage des photographies et du 

choix éclairé par les adolescentes enceintes.  

 

La conclusion reprend les découvertes principales de l’étude : les 

sages-femmes démontrent une bonne compréhension des 

politiques pour faciliter le choix éclairé et mettent en avant les 

défis en termes de calendrier et de temps de consultation dans le 

dépistage du premier trimestre. Cependant, il est souligné le 

manque de guidelines pour faciliter le choix éclairé des femmes 

sans compromettre leur autonomie. Ce point est important car la 

fenêtre d’action du dépistage du premier trimestre est très courte. 

 

Notre avis 

critique 

 Cet article met en avant les difficultés auxquelles sont 

confrontées les sages-femmes anglaises lorsqu’elles abordent le 

dépistage de la T21 et ses conséquences. Néanmoins, il n’est fait 

mention que de manière sporadique que l’étude se concentre sur 

le dépistage de la T21. Il est souvent mention de « dépistage 

prénatal » ou de « dépistage du premier trimestre », ce qui est 

assez vague. Il a donc été difficile d’identifier que les auteurs 

parlaient de celui de la T21. 

L’échantillon est présenté de manière succincte en nommant leur 

âge et leurs années d’expérience. Nous ne savons pas si la 

saturation des données a été atteinte et ce qui a motivé le choix 

de l’échantillon. Ces manques rendent difficile l’évaluation du 

choix de l’échantillon. 

Nous n’avons pas accès au guide d’entretien ni aux questions qui 

ont été posées et si elles ont été les mêmes pour tous les 

participants, et combien de temps ont duré les entretiens. 

Les résultats sont analysés au regard d’une littérature peu variée. 

En effet, deux travaux cités dans la discussion, ont été menés par 

deux des chercheurs de cette étude. Nous nous posons donc la 

question de la richesse de la discussion. L’article a été soumis à 

un comité d’éthique, mais il n’est pas fait mention d’un 

consentement à la recherche, ce qui nous paraît paradoxal dans 

une étude concernant le rôle de facilitateur dans le consentement 

libre et éclairé des femmes. Selon les auteurs, leur étude est la 

première à s’interroger sur les perceptions des sages-femmes sur 

leur rôle de facilitatrice du consentement éclairé, ce qui en fait 

une force et une innovation. 

Il est intéressant, à la lumière de notre sujet, de réaliser que les 

sages-femmes veulent toutes faciliter le choix des femmes mais 

que de cette volonté résultent des approches très différentes. Elles 

reconnaissent cependant plusieurs choses : la contrainte de temps, 

le besoin d’un outil de communication universel et celui de 

consigner la décision prise par les parents. Cette nécessité de se 

prémunir d’éventuelles poursuites en cas de naissance non 

conforme aux résultats du dépistage est inédite dans nos 

recherches. 

 



 

 

 

Annexe V : article 2 

Carroll, F., Owen-Smith, A., Shaw, A., & Montgomery, A. (2012). A qualitative investigation of the decision-

making process of couples considering prenatal screening for Down syndrome. Prenatal Diagnosis, 32, 57-63. 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de façon 

succincte les concepts clés 

et la population à l’étude ? 

 

La population à l’étude est énoncée, il s’agit des couples qui 

pensent au dépistage prénatal de la T21. 

Les concepts de processus de décision éclairée et de dépistage de 

la T21 sont exposés. 

Le devis d’étude qualitatif est mentionné. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes 

lignes de la recherche : 

problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

 

Oui, le résumé synthétise clairement l’étude. 

L’objectif est décrit : investiguer la façon dont les couples 

considèrent l’information sur le dépistage de la T21 et comment ils 

prennent leur décision ensuite. La méthode est également précisée 

(20 entretiens semi-dirigés). 

Les résultats mis en avant concernent la décision conjointe et 

privée des parents quant au choix du dépistage ; le rôle 

d’information de la sage-femme ; la confusion entre les tests 

disponibles dans le programme national public et privé. Le résumé 

souligne que les recherches futures devraient développer des 

informations concernant l’expérience des parents sur les tests et le 

vécu avec un enfant atteint de T21. 

La conclusion réitère le bénéfice pour les couples de l’information 

sur l’expérience et si une telle information pourrait être utile dans 

un autre contexte. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

 

Quel est le but de l’étude ? 

Le phénomène à l’étude est-

il clairement défini et placé 

en contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline concernée 

et pour la discipline sage-

femme ? 

Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le but de l’étude consiste à investiguer de quelle manière des 

couples considèrent l’information donnée lors du dépistage de la 

T21 et à comprendre comment ils effectuent leurs choix. 

Le phénomène à l’étude est le processus décisionnel des parents. Il 

a une signification pour la pratique sage-femme car il peut orienter 

les professionnels lorsqu’ils fournissent une information aux 

couples mais aussi vers quels types d’informations ou d’outils ces 

derniers pourraient se tourner. 

Il n’y a pas de postulats sous-jacents décrits. 

Recension des 

écrits 

 

Les auteurs présentent-ils 

l’état des connaissances 

actuelles sur le phénomène 

ou le problème à l’étude ? 

 

Les auteurs effectuent l’état des lieux du dépistage en Grande-

Bretagne. Deux types de tests peuvent être proposés, au deuxième 

trimestre, le double test (2 bilans sanguins), fiable à 60%, offert à 

tous les couples par le service national et un test (OSCAR test) 

comprenant le test sanguin et l’échographie fiable à 90%.  Dans les 

régions où le test OSCAR n’est pas fourni par le système public, il 

est accessible en privé pour 200£. Ces chiffres sont repris d’études 

précédentes sur le sujet.  

Les auteurs rappellent que le dépistage reste une option mais que 

cela n’est pas toujours compris par les couples, et qu’il est souvent 

source de stress et d’anxiété. Certaines études soulignent que les 

parents ne sont pas bien informés pour prendre une décision 

éclairée. Ils ont besoin d’avoir des informations claires, objectives 

et compréhensibles pour connaître toutes les options. 

Les auteurs soulignent que les travaux existants sont davantage 

axés sur la relation entre les professionnels et les patients sans 

porter suffisamment d’attention à la décision conjointe des parents 

lors du consentement éclairé, qui est l’objet de cet article. 



 

 

 

Cadre de 

recherche 

 

Les concepts sont-ils 

définis de manière 

conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il 

été défini ? Si oui, est-il 

justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Les bases philosophiques et 

théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-

elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Les concepts clefs sont brièvement développés dans l’introduction. 

La décision conjointe est citée mais pas définie. Il s’agit plutôt d’un 

état des lieux actuel (l’article est publié en 2012) en fonction de la 

littérature que d’un cadre conceptuel. 

Le dépistage est suffisamment décrit : le processus en Angleterre, 

la perception qu’en ont les couples selon les auteurs et les différents 

aspects qui le composent (choix, coûts, décision, éthique).  

En revanche, le rôle des sages-femmes est très peu abordé, 

l’importance de la décision éclairée ou l’annonce des résultats sont 

vaguement décrits. 

Il n’y a pas de base philosophique, théorique ou de méthode sous-

jacente explicitées dans l’introduction. 

But, questions de 

recherche 

 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

Les questions de recherche 

sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de 

l’expérience des 

participants, des croyances, 

des valeurs ou des 

perceptions ? 

Les questions s’appuient-

elles sur des bases 

philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Oui, le but de l’étude est clairement énoncé. 

Il n’y a pas de question de recherche. 

L’étude porte sur l’expérience des couples face au dépistage et de 

leurs besoins. Comme il s’agit de dépistage optionnel, les valeurs 

et les croyances des couples font partie intégrante du choix à faire. 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

 

La population de l’étude 

est-elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter 

les participants est-elle 

appropriée ? 

La méthode 

d’échantillonnage utilisée 

a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements 

significatifs et d’atteindre 

les objectifs ? 

La saturation des données 

a-t-elle été atteinte ?  

 

La population est décrite selon des données socio-démographiques. 

Il n’y a pas de critères d’inclusion ou d’exclusion. Au total, 16 

femmes ont participé à l’étude. L’âge moyen des femmes est de 31 

ans, celui de leur conjoint de 33 ans. Le statut marital est décrit 

ainsi que leur niveau d’éducation. Tous les participants sont blancs 

d’origine britannique. 

7 femmes recrutées sont entre 8 et 12 SA et 9 sont à 16 SA ou plus. 

Ces dernières ont donc été interrogées de manière rétrospective. 

16 femmes ont pu être interviewées dont 3 sans leurs conjoints pour 

des raisons d’incompatibilité horaire.  

Quatre des femmes vues tôt dans la grossesse ont été interrogées 

de nouveau à plus de 22 SA. Neuf femmes étaient primipares, six 

multipares. Trois n’ont pas effectué de dépistage. Sept ont choisi le 

double test, alors que cinq ont préféré le test OSCAR. Une a subi 

une amniocentèse et un PVC. 

 

Le fait d’interroger les femmes au moment où on leur propose le 

choix du dépistage ou plus tardivement peut avoir un impact sur les 

réponses et alors créer des biais dans l’étude. L’intérêt des 

chercheurs en réinterrogeant les couples à 22 SA était de voir s’il y 

avait eu un changement d’attitude. S’il y a eu une comparaison 

entre les deux moments et les deux différents tests, elle n'apparaît 

pas dans l’étude. 

 

Les participantes ont été recrutées dans trois centres de santé par 

des sages-femmes. Une feuille d’information leur a été remise. 

Nous ne savons pas comment les sages-femmes ont recruté les 

femmes, si elles l’ont proposé à toutes les femmes. Les auteurs ne 

spécifient pas pourquoi ces trois centres ont été sélectionnés ni 

quelles données étaient notifiées sur la fiche d’informations.  



 

 

 

La méthode d’échantillonnage est décrite de manière superficielle. 

La taille de l'échantillon n’est pas justifiée.  

La saturation des données n’est pas abordée. 

Devis de 

recherche 

 

Quelle est l’approche 

utilisée pour l’étude ? 

 

Il s’agit d’un étude qualitative menée par entretiens semi-dirigés 

auprès de couples à l’aide d’un guide avec des questions ouvertes 

et fermées.   

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de 

consentement, 

préoccupation pour le bien-

être, consentement libre 

éclairé et continu, comité de 

recherche) sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue 

de manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche 

du NHS du Sud-Ouest.  

Un consentement écrit a été signé et les chercheurs ont contacté les 

participants pour décrire plus en détails l’étude. 

Les auteurs ne donnent pas d’indication sur la question de 

l’anonymat afin de respecter la vie privée. Rien n’est stipulé 

concernant le bien-être des participants et les risques encourus.  

Les considérations éthiques semblent en partie pertinentes mais 

nous nous interrogeons sur l’anonymat des participants qui n’est 

pas stipulé. 

Collecte des 

données 

 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte des 

données sont-elles 

convenablement décrites ? 

Les questions de recherche 

ont-elles été bien posées ou 

les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement consignées 

par la suite ? 

Le guide d’entretien n’est pas rigoureusement détaillé. Les auteurs 

décrivent brièvement les principaux points : 

-l’initiation de la discussion sur le dépistage dans le couple,  

-la difficulté de cette conversation, 

-la gestion des différences d’opinion/options, 

-les réflexions et attitudes à l’égard de l’information reçue et du 

choix de test. 

Les auteurs ne formulent pas de question de recherche précise mais 

le phénomène à l’étude est bien ciblé ce qui nous permet de 

comprendre les objectifs de la recherche. 

Conduite de la 

recherche 

 

Les méthodes et les 

techniques de collecte des 

données, ainsi que les 

procédés d’enregistrement, 

sont-ils bien décrits ? 

 

La technique de collecte de données est décrite. Chaque entretien a 

été enregistré et transcrit mot à mot. Il s’agissait de questions 

ouvertes sur quatre différents sujets.  

Les auteurs précisent qu’au fur et à mesure des entretiens ils ont 

affiné certaines questions pour intégrer des interrogations 

auxquelles ils n’avaient pas pensé et qui sont apparues avec un 

couple. 

La méthode n’est pas suffisamment détaillée, le guide aurait pu 

apparaître en annexe de l’article. Les auteurs n’indiquent pas où les 

entretiens ont eu lieu, combien de temps ils ont duré, s’ils étaient 

combinés à un rendez-vous de suivi ou si les couples se déplaçaient 

spécialement. Toutes ces informations de contexte permettraient au 

lecteur de se faire une idée des biais d’organisation qui ont pu 

entrer en jeu. 

Analyse et 

crédibilité des 

données 

 

Le traitement et l’analyse 

des données qualitatives 

sont-ils décrits de façon 

suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats est-

il compréhensible et met-il 

en évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir 

adéquatement la 

signification des données ? 

Un logiciel de codage a été utilisé pour faciliter la gestion des 

données. Le logiciel utilisé est cité. Des tableaux individuels ont 

été créé selon les deux thématiques et dix sous-thématiques et 

discutés entre les chercheurs. Si les auteurs étaient en désaccord sur 

les thèmes, ils en discutaient. 

Les résultats sont compréhensibles et mis en évidence par des 

extraits d’entretien. 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans la partie méthode. Un 

tableau des thématiques est inséré à l’article. Il est suffisamment 

détaillé et fait ressortir la signification des données. 



 

 

 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? 

sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

Concernant la crédibilité des données, nous ne connaissons pas la 

qualification des chercheurs. Une chercheuse a codé les thèmes et 

une autre a effectué quelques codages aléatoires pour vérifier que 

cela correspondait. S’il y avait une divergence sur les thématiques, 

cela été discuté.  

Les stratégies ne semblent pas suffisantes pour rehausser la 

crédibilité. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les thèmes ou les modèles 

sont-ils logiquement 

associés entre eux afin de 

bien représenter le 

phénomène ? 

S’ils sont présents, les 

figures, les graphiques ou 

modèles résument-ils 

efficacement les 

conceptualisations ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer 

les données par les 

participants ou par des 

experts ? 

 

La première partie des résultats reprend les données 

démographiques et les caractéristiques obstétricales des 

participants illustrées dans deux tableaux. L’un pour l’âge, le statut 

marital et économique des couples, l’autre pour la gestité, les tests 

de dépistage effectués par les couples. 

Un schéma montre la répartition de l’échantillon : si l’entretien est 

fait en couple ou non, selon le moment de l’entretien et les choix 

faits.  

Les thèmes et sous-thèmes de l’article sont détaillés dans un 

troisième tableau comme suit : 

1. Prise de décision  

- processus de prise de décision, 

- sensibilité du sujet, 

- consensus/divergence de point de vue, 

- prise de décision en couple, 

- prise de décision conjointe, 

- importance de s’approprier sa décision, 

2.   Fourniture de l’information 

- utilité de l’information pour faciliter la prise de décision 

(expériences), 

- lacunes dans le contenu de l’information, 

- compréhension de l’information, 

- confusion sur les différentes options du test. 

 

Les 10 sous-thèmes ne sont pas développés séparément dans les 

résultats, certains ont un paragraphe dédié, certains sont analysés 

ensemble. 

Des extraits d’entretiens accompagnent les résultats afin de les 

illustrer. 

Le premier thème aborde l’importance de la conversation sur le 

dépistage. Les auteurs montrent qu’il s’agit d’un sujet sensible 

mais qui n’est pas considéré comme une gêne ou une difficulté par 

les interviewés. Les parents soulignent l’importance de partager un 

point de vue similaire pour le choix du test. Leurs désaccords 

peuvent être plutôt avec les résultats que peuvent donner les tests 

ou la décision de continuer une grossesse lorsqu’une T21 est 

détectée.  

Les parents désirent arriver à une décision conjointe et évitent les 

avis externes sur leurs décisions qui pourraient modifier leurs 

premières idées (censure sociale). Les femmes, même si elles 

participent seules aux consultations, ne veulent pas prendre la 

décision seule mais en couple. Celles qui prennent cette décision 

seule travaillent souvent dans le corps médical ou leur mari montre 

peu d’intérêt pour les décisions de la grossesse. 

Le deuxième thème explore la fourniture d’informations : 

lesquelles sont données, comment et par qui, si elles sont 

suffisantes, ce qui a manqué selon les parents. Les auteurs montrent 

que les parents reçoivent une information factuelle sur les tests de 

dépistage et les risques mais pas assez sur les diagnostics et le vécu 

des familles avec un enfant porteur de T21. Ils souhaiteraient parler 

un peu plus d’expériences, notamment avec des couples qui ont 

effectué des tests invasifs ou ont un enfant porteur de T21. 



 

 

 

Les parents voient dans la sage-femme, ou le professionnel de 

santé, un fournisseur d’information mais pas un arbitre dans le 

processus de décision. Certains couples consultent aussi des 

sources externes (association, site web). Ils reçoivent une trop 

grande quantité d’informations mais finalement pas assez sur 

certains détails, notamment au premier rendez-vous. 

Il subsiste une confusion sur le caractère optionnel du test et la 

disponibilité de certains dépistages en privé. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils 

discutés à la lumière 

d’études antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle 

soulevée ? 

La première partie de la discussion reprend les points clefs des 

résultats de l’étude. 

La décision des couples dans le dépistage est importante et doit être 

prise en privé, ensemble. 

Le rôle d’information des professionnels et de la sage-femme est 

suffisant pour la prise de décision. Cependant, la quantité 

d’informations données et la routine créent des incompréhensions 

et des confusions sur le dépistage. L’accès au dépistage dans le 

secteur public et privé et le coût restent flous pour les parents. 

Pour prendre leur décision, les couples souhaiteraient aussi des 

informations basées sur l’expérience, notamment sur les tests 

invasifs ou les familles vivant avec un enfant porteur de T21, afin 

d’en connaître l’impact émotionnel. 

Dans la deuxième partie de la discussion, les résultats de l’étude 

sont mis en lien avec des recherches précédentes. Il est cité à 

nouveau que le fait de discuter avec des gens qui ont vécu le 

dépistage peut être aidant à la prise de décision. 

Un site web de santé publique est recommandé 

(www.healthtalkonline.org), une section sur le dépistage prénatal y 

est dédiée comportant des entretiens et vidéos (sur l’amniocentèse 

par exemple). L’accès à internet peut cependant être une limite 

pour certains participants et dépend de la compétence 

technologique qui varie d’une personne à l’autre. Cela peut donc 

entraîner des inégalités. Les auteurs explorent donc cette piste mais 

suggèrent que cela ne pourra pas être l’unique solution. 

Les auteurs soulignent que la force de leur étude est d’interroger 

les couples sur le processus de décision conjointe ainsi que la prise 

en compte du choix du père. 

L’analyse qualitative avec un guide d’entretien et des questions 

ouvertes a permis aux couples de soulever ce qui était important 

pour chacun d’eux. 

Conséquences et 

recommandations 

 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des 

résultats ?  

 

Y a-t-il des 

recommandations qui 

suggèrent des applications 

pour la pratique et les 

recherches futures ? 

 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

Les auteurs présentent les résultats de l’étude en précisant que 

l’intérêt est d’avoir pu faire participer des couples. Ils ne présentent 

pas les conséquences des résultats sur la pratique. 

Les limites de l’étude sont en lien avec sa dimension qualitative qui 

réduit l’échantillon à un petit nombre de participants. Il s’agit d’une 

étude exploratoire qui en réduit la généralisation des résultats. 

L’origine ethnique homogène des participants ne permet pas de 

généraliser les résultats à d’autres groupes que les Anglais de 

couleur blanche. Aucun des participants n’a eu un diagnostic de 

T21 confirmé et ceux qui ont exclu le dépistage n’ont pas été 

contactés de nouveau pour l’entretien de suivi. Le point de vue de 

ce groupe aurait pu être différent et donc intéressant à étudier. 

Les auteurs n’observent pas de différence entre les femmes ayant 

eu un dépistage à leur grossesse précédente et l’actuelle.  

Ces limites sont une entrave à la transférabilité des résultats. 

Les recommandations suggèrent une enquête plus approfondie 

avec un échantillon plus large afin de voir l’implication des 

professionnels dans la prise de décision.  



 

 

 

Les recherches futures pourraient inclure l’information basée sur 

l’expérience, détailler sous quelle forme l’implanter, ce qui serait 

plus aidant pour les parents. 

La nouveauté de cet article est d’avoir pu discuter conjointement 

avec les couples et de voir l’importance qu’il y a de prendre une 

décision ensemble dans l’intimité. De plus, il ressort que les parents 

souhaitent que l’information basée sur l’expérience vécue des 

parents (dépistage invasif, enfant porteur de T21…) puisse être 

développée. Les données sont suffisamment riches pour appuyer 

les conclusions.  

La conclusion est fondue dans la discussion. 

Notre avis 

critique 

 L’information donnée par la sage-femme n’est pas suffisamment 

détaillée et la sage-femme n’est pas mise en avant dans la 

discussion car très peu citée.  

L’échantillon présente des caractéristiques socio-démographiques 

et des âges gestationnels hétérogènes et peu représentatives de la 

population générale. 

La méthode de recherche utilisée par les auteurs n’est pas assez 

détaillée pour évaluer la transférabilité des résultats. 

L’article est intéressant car les auteurs interrogent les parents et pas 

seulement la femme sur le processus de la prise de décision (qu’il 

soit présent ou non à l’entretien). Nous apprenons dans cet article 

que la prise de décision conjointe, privée et sans influence 

extérieure est bénéfique pour le couple. Ils souhaitent plus 

d’informations sur l’expérience des parents ayant vécu ces 

situations. L’article appuie le fait que les parents ont besoin de 

savoir ce qu’est la T21 et quelle expérience de vie on peut avoir en 

vivant avec un enfant porteur. 

L’article apporte quelques pistes de réflexion à notre question de 

recherche. La décision conjointe est intéressante mais son 

processus n’est pas suffisamment développé. Cependant, il y a très 

peu de résultats probants alors que l’étude est innovante, nous 

aurions aimé plus de résultats utiles à la pratique. 

 

 



 

 

 

Annexe VI : article 3 

Barr O. & Skirton H. (2013). Informed decision making regarding antenatal screening for fetal 

abnormality in the United Kingdom:A qualitative study of parents and professionals, Nursing & Health 

Sciences, 15, 3. doi : 10.1111/nhs.12034 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de façon 

succincte les concepts clés et 

la population à l’étude ? 

 

 

Le titre précise deux concepts clés que sont la décision éclairée 

et le dépistage prénatal, sans préciser qu’elle va se centrer sur le 

dépistage de la T21. Il annonce également la population cible, 

les parents et les professionnels, le lieu de l’étude, la Grande-

Bretagne, ainsi que le devis de l’étude, une étude qualitative. 

Cependant, le titre ne précise pas qu’il s’agit de l’exploration des 

points de vue et des ressentis des participants.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes lignes 

de la recherche : problème, 

méthode, résultats et 

discussion ? 

 

Le résumé synthétise clairement le problème étudié ainsi que son 

contexte et la méthode : 4 groupes de discussion de parents et 4 

de professionnels qui offrent le dépistage prénatal. Les résultats 

sont très brièvement exposés, une phrase résume les 

recommandations faites à la suite de l’étude mais les grands 

thèmes de la discussion n’apparaissent pas. L’abstract est 

intelligiblement situé en début d’article. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

 

Quel est le but de l’étude ? Le 

phénomène à l’étude est-il 

clairement défini et placé en 

contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline concernée 

et pour la discipline sage-

femme ? 

Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le but de l’étude est de comparer les expériences des parents et 

des professionnels. Le phénomène à l’étude est l’expérience lors 

de la prise de décision éclairée concernant le dépistage prénatal, 

notamment de la T21. Il est placé dans son contexte, en 

Angleterre mais aussi dans les pays avoisinants et selon les 

recommandations.  

Ce phénomène a un intérêt pour la profession sage-femme et pour 

les professionnels qui interviennent au début de la grossesse 

(gynécologues ou médecins de famille) mais ce n’est pas 

clairement exprimé par les auteurs.  

Les auteurs n’exposent pas les postulats sous-jacents qui sont fait. 

Recension des 

écrits 

 

Les auteurs présentent-ils 

l’état des connaissances 

actuelles sur le phénomène 

ou le problème à l’étude ? 

 

La recension des écrits présente plusieurs études sur lesquelles 

les auteurs s’appuient pour contextualiser le phénomène à 

l’étude. La sélection semble pertinente mais concise. Ces écrits 

pointent les facteurs qui peuvent gêner la prise de décision 

éclairée. Les parents souvent ne reçoivent pas une information 

adéquate ou ne s’en rappellent pas, les professionnels – dont les 

sages-femmes – n’ont pas toujours les connaissances requises, et 

le consentement n’est pas toujours réalisé. Les attitudes des 

sages-femmes ont également une influence sur le suivi et la prise 

de décision des parents. 

Ils sont exposés de manière logique : d’abord ceux qui étudient 

le point de vue des parents puis ceux qui se penchent sur l’attitude 

et les connaissances des professionnels, en particulier des sages-

femmes. Une partie des articles recensés a été écrite par les deux 

auteurs de la recherche que nous analysons ici (Skirton & Barr, 

2007 et 2010). Ces études montrent que la prise de décision 

éclairée doit être étudiée pour améliorer les pratiques des 

professionnels et la satisfaction des futurs parents. Ils ont été 

écrits dans les cinq années précédant la recherche analysée, ce 

qui démontre son actualité. Les auteurs ont donc voulu évaluer 

les expériences et points de vue des deux parties concernées pour 

contribuer aux connaissances actuelles sur le phénomène. 

https://doi.org/10.1111/nhs.12034


 

 

 

Cadre de 

recherche 

 

Les concepts sont-ils définis 

de manière conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été 

défini ? Si oui, est-il justifié 

et décrit de façon adéquate ? 

Les bases philosophiques et 

théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-

elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Tous les concepts clefs sont développés dans l’introduction mais 

pas en termes de cadre conceptuel, il s’agit plutôt d’un état des 

lieux actuel. Les concepts ne sont pas développés suffisamment 

(ex : consentement, éthique, rôle sage-femme). Les auteurs 

exposent plutôt le contexte et l’état des recherches. 

Il n’y a pas non plus de bases philosophiques. 

But, questions de 

recherche 

 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

Les questions de recherche 

sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de l’expérience 

des participants, des 

croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

Les questions s’appuient-

elles sur des bases 

philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Le but est clairement énoncé : étudier le point de vue des parents 

et des professionnels face au dépistage prénatal de la T21.  

L’étude traite de l’expérience et des perceptions des parents et 

des sages-femmes interrogées sous forme d’étude qualitative.  

Il n’y a ni questions de recherche ni cadre conceptuel sur lequel 

s’appuyer. Cependant, l’étude se base sur le contexte législatif, 

historique, éthique et pratique entourant le dépistage prénatal et 

la recherche concernant le DPNI. 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

 

La population de l’étude est-

elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les 

participants est-elle 

appropriée ? 

 

La méthode 

d’échantillonnage utilisée a-

t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs 

et d’atteindre les objectifs ? 

 

La saturation des données a-

t-elle été atteinte ?  

 

La population cible est composée à la fois des futurs parents qui 

sont au début de la grossesse mais également des professionnels 

de santé qui proposent le dépistage prénatal.  

 

Les critères d'inclusion des parents étaient d’être enceinte ou 

partenaire d’une femme enceinte, d’avoir au moins 18 ans, la 

capacité de donner un consentement éclairé ainsi qu’un niveau 

d’anglais courant. Les femmes ayant une grossesse pathologique 

sont exclues de la recherche. 

Pour les professionnels, le critère d'inclusion énoncé est de 

proposer un dépistage prénatal. Les chercheurs ont essayé de 

recruter des professionnels de plusieurs régions géographiques et 

ayant une clientèle variée. Aucun critère d’exclusion n’a été 

décrit.  

 

Le mode de recrutement des futurs parents s’est fait via des sages-

femmes afin de cibler des populations d’horizons géographiques 

et ethniques différents.  

L’échantillon est également détaillé dans les résultats à l’aide 

notamment de deux tableaux récapitulatifs des 44 participants (22 

futurs parents -17 femmes enceintes et 5 partenaires- et 20 sages-

femmes dont une étudiante sage-femme, une obstétricienne et un 

échographiste). Le tableau décrivant les futurs parents permet de 

voir comment l’échantillon est réparti en termes de niveau social, 

d’éducation et d’origine ethnique. Celui qui montre les 

caractéristiques des soignants, cible l’âge, les années de pratiques 

(plus ou moins de 10 ans), l’activité et l’origine ethnique. Les 

auteurs ont invité des adolescentes mais le tableau ne propose 

qu’une case moins de 25 ans et ne nous permet pas de savoir si 

elles ont finalement pu participer à l’étude. 

 

De notre point de vue, les critères d’inclusion sont précis mais le 

critère d’exclusion “grossesse pathologique” nous interroge. 

Nous ne savons pas ce qui est considéré comme tel. 



 

 

 

 

La méthode de recrutement a permis d’atteindre certains objectifs 

mais n’a pas réussi à recruter des professionnels de divers lieux 

d’exercice ou des parents d’origine ethnique autre que 

caucasienne. Cela crée une limite dans la transposition de ses 

résultats à des populations issues de l’immigration avec une 

moins bonne maîtrise de la langue. 

 

Les auteurs indiquent que la saturation des données a été atteinte. 

Devis de 

recherche 

 

Quelle est l’approche utilisée 

pour l’étude ? 

 

C'est une étude qualitative avec un échantillonnage à choix 

raisonné. 

L’approche utilisée est celle des groupes de discussion pour 

l’analyse de thèmes.  

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de 

consentement, préoccupation 

pour le bien-être, 

consentement libre éclairé et 

continu, comité de 

recherche) sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de 

manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

L’étude a été approuvée par une commission d’éthique. Un 

formulaire de consentement a été signé par les participants après 

avoir reçu une information sur l’étude et avoir pu poser des 

questions et obtenir des réponses. L’intégration à l’étude était 

volontaire. La confidentialité a été assurée, notamment dans le 

traitement des informations données. A la fin des focus group et 

interviews, un membre de l’équipe était disponible si des 

questions apparaissaient.  

L’étude ne présentait pas de risques physiques à part le 

déplacement. Émotionnellement, un contact était assuré si des 

questions arrivaient suite à la participation aux groupes de 

discussion. 

De notre point de vue, les aspects éthiques de la recherche ont été 

pris en compte et respectés pour garantir la sécurité des 

participants. 

 

Collecte des 

données 

 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte des 

données sont-elles 

convenablement décrites ? 

 

Les questions de recherche 

ont-elles été bien posées ou 

les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 

La collecte de données est décrite dans la recherche de manière 

synthétique. Il est précisé que les entretiens collectifs avec les 

futurs parents d’une part et les professionnels de santé d’autre 

part étaient enregistrés avec permission et qu’ils étaient menés 

par un animateur pendant qu’un observateur notait les 

interactions entre les participants. Ceux-ci pouvaient s’exprimer 

librement en répondant à des questions ouvertes. Le guide 

d’entretien utilisé pour les futurs parents est décrit dans l’article, 

mais celui concernant les professionnels de santé est absent.  Cela 

aurait permis au lecteur de mieux comprendre le contexte des 

quelques extraits donnés dans l’étude. 

Le recours à des entretiens collectifs n’est pas complètement 

justifié. Les auteurs mentionnent que les entretiens collectifs 

présentent l’avantage de pouvoir créer une communication 

dynamique entre les participants tout en explorant les points de 

vue de plusieurs personnes. Cependant, le choix d’entretiens 

collectifs plutôt que des entretiens individuels n’est pas 

mentionné.  

Deux participants ne pouvant pas se rendre aux focus group ont 

été interviewés avec la même liste de questions.  Les réponses 

peuvent être différentes si l’on parle seul ou devant un groupe 

(influence que peuvent avoir les autres participants), ce qui 

pourrait être une limite, difficilement identifiable dans les extraits 

donnés. 

 

Les enregistrements ont été transcrits pour être analysés et cités. 

Cependant, les extraits présents sont très courts -une partie de 

phrase- et un compte rendu rapide des groupes de discussion 

aurait été intéressant dans cette étude pour avoir une idée du 

contexte duquel les citations sont extraites. 



 

 

 

Conduite de la 

recherche 

 

Les méthodes et les 

techniques de collecte des 

données, ainsi que les 

procédés d’enregistrement, 

sont-ils bien décrits ? 

 

La méthode et les techniques de collecte de données, 

d’enregistrement et de traitement des données sont décrites. Il 

s’agit d’entretiens collectifs de 45 à 70 minutes avec un guide 

préétabli (liste de sujets à aborder), un pour les futurs parents et 

un pour les professionnels. La transcription est réalisée mots pour 

mots après enregistrement. L’utilisation d’un logiciel d’aide à 

l’analyse des données est annoncée par les auteurs. 

Analyse et 

crédibilité des 

données 

 

Le traitement et l’analyse des 

données qualitatives sont-ils 

décrits de façon 

suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats est-il 

compréhensible et met-il en 

évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir 

adéquatement la signification 

des données ? 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? 

sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

Les méthodes et techniques d’analyse (analyse thématique 

inductive) sont décrites. L’analyse a été faite par chacun des 

auteurs indépendamment, suivie d’une discussion entre eux pour 

redéfinir les catégories et les thèmes. Deux autres chercheurs 

expérimentés dans le domaine ont codé indépendamment trois 

transcriptions pour redéfinir les catégories et thèmes identifiés. 

Une discussion pour avoir un consensus sur les thèmes et 

catégories a été faite. Le consensus amène moins de subjectivité 

de la part des auteurs dans une étude. 

Néanmoins, nous ne savons pas qui sont les chercheurs invités à 

lire les trois transcriptions, comment celles-ci ont été choisies 

parmi les dix disponibles. L’analyse thématique choisie est 

référencée ainsi que le logiciel utilisé pour gérer les données. 

 

Les thèmes font ressortir adéquatement la signification des 

données, pour le peu de données sur les entretiens présentées dans 

l’article (leur contexte, la proportion des participants ayant relevé 

les mêmes points). 

 

Concernant la crédibilité des données, l’introduction de deux 

chercheurs afin de réaliser l’analyse est un élément y participant. 

(“triangulation des chercheurs”). Le fait d’avoir réalisé des 

entretiens auprès de futurs parents et des professionnels de santé, 

participe également à la crédibilité de l’étude par une variété dans 

les sources d'information.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les thèmes ou les modèles 

sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 

 

S’ils sont présents, les 

figures, les graphiques ou 

modèles résument-ils 

efficacement les 

conceptualisations ? 

 

L’auteur a-t-il fait évaluer les 

données par les participants 

ou par des experts ? 

 

Qautre grands thèmes, issus des entretiens avec les futurs parents 

mais également avec les professionnels, ont été dégagés pour 

comprendre la décision éclairée dans le cadre du dépistage 

anténatal : la surcharge d’informations, les lacunes dans 

l’information, les difficultés pour fournir l’information et 

l’implication des deux parents dans la prise de décision. Ces 4 

thèmes sont illustrés par des extraits de transcriptions.  

 

1. Surcharge d’informations : 

Les parents rapportent recevoir beaucoup d’informations sur la 

naissance et l’utilisation des sièges auto pour enfants. Même s’ils 

reconnaissent leur besoin d’information, beaucoup de parents se 

sentent débordés et ont du mal à prioriser les sujets. Les sages-

femmes reconnaissent de leur côté qu’elles ont beaucoup 

d’informations à donner aux parents dans un laps de temps très 

court, réduisant le temps dédié au dépistage anténatal et 

d’accompagner les parents dans leurs choix et leur 

compréhension. Un professionnel n’est pas sûr de la 

compréhension des parents sur la T21 et ce que cela représente 

pour eux. En effet, selon lui, le nombre d’informations 

importantes les rendent difficiles à saisir pour les parents, et ils 

finissent par répondre juste oui. De plus, les professionnels 

admettent ne pas se centrer sur le risque d’anormalités 

chromosomiques pour le fœtus, en s’assurant qu’ils en savent 

assez sur les risques mais sans mettre un poids négatif sur la 

grossesse. 

 



 

 

 

2. Manque dans l’information : 

La majorité des parents ont reçu une information sur le dépistage. 

Cependant, il y a des écarts dans cette information premièrement 

sur la nature du dépistage : la majorité des parents ont compris 

qu’il s’agissait d’une prise de sang, mais il y avait une confusion 

avec l'amniocentèse. Deuxièmement, la confusion porte sur 

l’intérêt de l’échographie, qui fait partie du dépistage, mais qui 

n’est pas vue comme telle par les parents (comme une volonté 

des soignants de leur montrer leur bébé), entraînant parfois un 

refus de cet examen. Une femme reconnaît que c’est uniquement 

pendant l’échographie qu’elle a compris qu’on pouvait trouver 

une anomalie chez son bébé, lorsqu’ils ont effectué les mesures. 

Une autre femme évoque son besoin d’être mieux préparée pour 

l’indication de l’échographie, c’est-à-dire pour voir si son bébé 

se développe bien.  

Pour finir, il a été demandé aux participants de partager leurs 

connaissances et leurs sentiments sur la vie des personnes 

porteuses de la T21. Les sentiments des parents sont variés et 

combinent respect, empathie, incertitude, pitié et stéréotypes. Les 

professionnels ont tous connaissance de l’espérance de vie et de 

l’association de pathologies cardiaques. Certaines sages-femmes 

ont exprimé un sentiment de tristesse pour les parents d’enfants 

porteurs de la T21. D’autres sages-femmes reconnaissent leur 

besoin de mieux connaître la vie des personnes atteintes de T21. 

Ce point de vue n’est pas partagé par tous, car pour une sage-

femme, la vie avec un enfant atteint de T21 est hors de leur champ 

d’action, car leur rôle avec les femmes et les bébés s'arrête à 28 

jours post-partum. 

 

3. Difficulté pour fournir l’information :  

Les sages-femmes se reposent beaucoup sur les informations 

écrites pour les femmes. Ce mode de communication pose un 

problème lorsque les femmes ne parlent pas ou ne comprennent 

pas l’anglais, et que les documents ne sont pas disponibles dans 

la langue de la femme. Elles font parfois appel à un traducteur 

par téléphone, mais cela réduit pour elles la relation entre la sage-

femme et la femme, et parfois certains mots ne sont pas 

transposables dans la langue de la femme. Les professionnels font 

aussi face aux limites des traductions faites par des membres de 

la famille, qui ne traduisent pas la totalité des informations. 

Pour les parents dont la langue maternelle est l’anglais, les 

professionnels se heurtent parfois à des problèmes de 

compréhension liées au niveau de littératie, qui est souvent bien 

dissimulé. 

Ce paragraphe concernant les défis rencontrés par les 

professionnels manque cependant de précisions, il est court et 

aurait pu être mis en lien avec les questions posées aux parents « 

Avez-vous des suggestions sur comment les parents pourraient-

ils être accompagnés dans la décision éclairée sur le dépistage de 

la T21 ? » et « comment auriez-vous souhaité recevoir 

l’information ? », pour une analyse plus fine et un pas vers un 

consensus. 

 

4. L'implication des deux parents dans la prise de décision : 

Dans tous les groupes de discussion, le dépistage de la T21 est vu 

comme une bonne chose par les parents et les professionnels. Les 

parents comprennent qu’ils ont le choix d’accepter ou de refuser 

le dépistage. Une des limites reconnues par les parents est le 

manque de reconnaissance par les sages-femmes de la volonté de 



 

 

 

prendre une décision conjointe dans le couple concernant ce 

dépistage.  

Les sages-femmes incluent les pères dans cette décision 

uniquement s’ils sont présents à la consultation et au moment de 

prendre la décision, ce qui met une pression supplémentaire sur 

la femme. Les pères rapportent que pour eux ce choix est difficile 

car ils se sont déjà attachés à cet enfant peu importe le résultat du 

test et ils doivent prendre une décision déterminante pour le reste 

de leur vie. 

 

L’article comprend deux tableaux, représentant les participants et 

un encadré reprenant les questions posées aux futurs parents lors 

des entretiens. Cependant, il ne comprend pas de graphiques, 

figures ou modèles. Les deux tableaux présentent les participants 

et les questions des groupes de discussion pour les futurs parents. 

 

Les entretiens ont été retranscrits et codés par les auteurs de cette 

étude. Les thèmes et catégories ont été identifiés à la suite du 

codage lors d’une discussion entre eux. Puis deux autres 

chercheurs extérieurs ont indépendamment codé trois des 

transcriptions et ont revu les catégories et thèmes identifiés. Pour 

finir, une discussion entre les auteurs et les chercheurs extérieurs 

expert dans ce domaine a eu lieu afin d’établir un consensus sur 

les catégories et thèmes. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils discutés 

à la lumière d’études 

antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle 

soulevée ? 

Les résultats sont discutés au regard d’études antérieures et 

s'appuie sur des études récentes par rapport à sa publication, 

excepté une étude citée de 2001. 

 

Les parents reconnaissent l’importance de la décision et sa 

complexité, ce qu’une méta-synthèse confirme. Les résultats 

mettent en évidence le trop grand nombre d’informations reçues 

par les parents lors de la première rencontre. Une étude confirme 

que les parents ont une surcharge d’informations pendant la 

grossesse. Une autre, suggère des sujets à aborder le long de la 

grossesse sans énoncer le dépistage. Les sages-femmes soulèvent 

le même aspect et cela a un impact sur la décision éclairée. 

 

Les parents pensent à tort que le dépistage est un test invasif avec 

des risques pour le fœtus. Une étude irlandaise l’atteste, 

concernant les risques du test et le manque de compréhension 

dans certains cas.  Cette étude développe en décrivant le besoin 

des familles d’avoir des brochures dans leur langue première. 

Mais ces brochures, si elles sont mal comprises, peuvent entraîner 

des mauvaises informations. Elles devraient être commentées par 

un professionnel. La brochure elle seule ne peut pas permettre le 

consentement éclairé. Plusieurs études appuient ces différents 

résultats, l’une suggère d’inclure des informations culturellement 

adaptées aux populations auxquelles elles sont destinées. 

Les recherches disponibles font peu état de la place du père dans 

les décisions prénatales. Les auteurs, s’appuyant sur le travail 

d’un autre auteur, avancent une marginalisation des pères due à 

la tendance féministe actuelle et à l’insistance au Royaume-Uni 

notamment, de donner la décision aux femmes. Les auteurs 

indiquent la nécessité d’un changement de philosophie pour 

permettre aux pères d’être impliqués. 

 

Les préoccupations relevées dans cet article concernent les sages-

femmes et leur manque de connaissances sur le dépistage ce qui 



 

 

 

peut retentir sur le consentement. Il s’agit d’un aspect éthique 

fondamental de la pratique sage-femme. 

 

Les limites : les auteurs soulignent que leur échantillon, malgré 

leurs efforts, manque de diversité sur le plan de l’origine socio-

économique et ethnique des participants (pas de noirs et de 

minorité ethnique. Une autre limite évoquée par les auteurs 

concerne les populations dont la langue maternelle n’est pas 

l’anglais.  Ainsi, la transférabilité n’est pas assurée pour 

l’ensemble de la population anglaise. 

 

La force de l’étude est l’inclusion du père dans les interviews et 

les résultats innovants trouvés. 

 

Conséquences et 

recommandations 

 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des résultats ?  

 

Y a-t-il des 

recommandations qui 

suggèrent des applications 

pour la pratique et les 

recherches futures ? 

 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

 

Des recommandations sont faites concernant 3 points :  

1. Il est important d’informer sur les dépistages dès la première 

consultation entre les sages-femmes et les parents. Une grande 

priorité doit être mise sur la discussion concernant les 

problématiques spécifiques de la période prénatale. Les sujets du 

travail, de l’accouchement et du post-partum pourraient attendre 

des consultations ultérieures.  

2. Les auteurs insistent sur le fait que les pères doivent avoir 

l’opportunité de participer aux discussions autour du dépistage. 

Les professionnels devraient les inclure même s’ils ne sont pas 

présents à la consultation. Un des objectifs est aussi de ne pas 

placer toute la pression de la décision sur les épaules de la mère. 

3. Le dernier point concerne le format de l’information sur le 

dépistage anténatal. Elle devrait être produite dans un format qui 

est facilement compréhensible par les parents, en adéquation avec 

leur littératie ou leur capacité de lecture. Ainsi les auteurs 

recommandent d’accompagner l’information d’images pour la 

compréhension des points clefs. 

 

Les données sur lesquelles s’appuient les auteurs pour de telles 

recommandations sont riches. Elles proviennent à la fois de la 

littérature disponible et de ce qu’ils ont pu tirer des entretiens 

avec les futurs parents et les professionnels. Elles sont mises en 

regard les unes des autres, s’articulent avec efficacité pour 

permettre aux professionnels d’en tirer des conseils précieux pour 

leur pratique.  

Cependant, aucun outil pratique n’est proposé par les auteurs. Il 

faudra donc chercher à le construire pour accompagner les 

parents dans ce processus de décision. 

Les auteurs appellent finalement à de plus amples recherches, 

dans des pays différents pour approfondir les progrès possibles 

dans l’étude de ce phénomène. 

Notre avis critique  Article assez intéressant notamment concernant la place du père 

dans la décision, l’importance de l’information ni trop importante 

en quantité et en compréhension ni trop faible. Et la nécessité 

absolue de faire attention à la littératie des couples pour s’assurer 

d’une bonne compréhension. Un autre point très intéressant pour 

nous est la place que devrait prendre l’information dans le suivi 

de grossesse : au début, en priorité, en laissant les sujets du 

travail, de l’accouchement et du post-partum pour la suite du 

suivi.  

Un des points forts de cette étude est la comparaison d’entretiens 

avec des futurs parents et des professionnels de santé. Cependant, 



 

 

 

il aurait été intéressant de demander aux futurs parents comment 

ils auraient souhaité recevoir l'information et de les soumettre aux 

professionnels et ainsi confronter les points de vue. 

Le choix du groupe de discussion est pertinent, il permet un 

dialogue entre les participants. Cependant, nous n’avons pas 

accès au contenu donc nous ne savons pas si d’autres points 

étaient divergents ni dans quelle mesure ils étaient partagés. 

Une des limites est que nous ne connaissons pas le stade de 

grossesse des femmes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe VII : article 4 

Ledward, A. (2017). Pregnant women’s experiences of screening for fetal abnormalities according to 

NICE guidelines : how should midwives communicate information ? Evidence Based Midwifery, 15(4), 

112-119. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture 

critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de façon 

succincte les concepts clés et la 

population à l’étude ? 

Le titre précise de manière succincte et claire la population – les 

femmes enceintes – et les concepts clés - leur expérience du 

dépistage prénatal, la communication des sages-femmes et les 

recommandations du NICE.   

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes lignes 

de la recherche : problème, 

méthode, résultats et 

discussion ? 

Le résumé est structuré et reprend les éléments essentiels de 

l’étude. Premièrement, le contexte de l’étude est décrit, il reprend 

la recommandation du NICE d’offrir le dépistage prénatal pour les 

anomalies fœtales, en particulier la T21, à toutes les femmes depuis 

2003 au Royaume-Uni. Deuxièmement le but est exposé – explorer 

les aspects clés de l’expérience des femmes à qui est offert le 

dépistage – ainsi que l’objectif – comprendre l’impact des 

guidelines sur l’autonomie des femmes en se concentrant sur la 

question de la directivité de l’information donnée aux femmes. Le 

design de l’étude est précisé, c’est une étude qualitative par 

entretiens semi structurés en face à face auprès d’un échantillon de 

6 femmes.  

Les résultats sont mentionnés à travers les 5 principaux thèmes 

issus de l’analyse.   

Les éléments essentiels de la conclusion sont synthétisés : les 

recommandations devraient mettre plus l’accent sur l’empathie et 

la compréhension des besoins individuels de la femme afin 

d’adapter les soins. 

Ce résumé permet de comprendre l’étude de manière précise et 

claire. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Quel est le but de l’étude ? Le 

phénomène à l’étude est-il 

clairement défini et placé en 

contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière pour 

la discipline concernée et pour 

la discipline sage-femme ? 

Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le but de l’étude est d’explorer les points clés de l’expérience des 

femmes lors du dépistage prénatal, en particulier pour la T21, en 

regard des recommandations du NICE.  

La définition du dépistage prénatal pour la T21 est présentée selon 

le NICE. Cependant, dans la définition, le terme d’autonomie n’est 

pas expliqué, ce qui est surprenant pour l’auteure pour deux 

raisons : premièrement l’autonomie est importante dans le milieu 

de la santé et deuxièmement les recommandations façonnent la 

manière dont les femmes sont prises en charge. 

 

Le problème a une signification particulière pour la profession 

sage-femme car les recommandations sont faites sur l’information 

du dépistage prénatal. En Angleterre, ce sont les sages-femmes qui 

assurent ces consultations. 

 

Il n’y a pas de postulats sous-jacents précisés.  

Recension des 

écrits 

Les auteurs présentent-ils l’état 

des connaissances actuelles sur 

le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

L’auteure développe la stratégie mise en place pour faire sa 

recherche de littérature en utilisant les bases de données. Les 

critères d’inclusion et d’exclusion des études prises pour le 

recensement des études sur le sujet sont décrits également.  

La recherche de littérature sur le sujet est plus centrée selon 

l’auteure sur le consentement éclairé, moins sur le rôle sage-femme 

dans le consentement éclairé. 

Les difficultés liées aux besoins des femmes en termes 

d’informations sont analysées dans des études antérieures, 



 

 

 

spécialement dans le cadre du dépistage prénatal. L'un des 

problèmes identifiés est que la sage-femme est censée jongler sans 

difficulté entre un discours directif sur certains sujets et non-

directif sur d’autres, comme l’information sur le dépistage des 

anomalies fœtales. Il est attendu des sages-femmes qu’elles 

donnent aux femmes une information objective, et encouragent un 

choix libre. Néanmoins, selon certaines études, les femmes ne 

perçoivent pas l’information comme non-directive, certaines 

options ne sont pas présentées comme telles mais semblent 

obligatoires. Il est aussi mis en avant que certaines femmes 

préfèrent être orientées dans leur choix par le professionnel de 

santé. Les sages-femmes mettent en avant leurs difficultés à 

expliquer par exemple la différence entre le dépistage et le 

diagnostic et les risques induits par le dépistage. De plus, toutes les 

anomalies ne peuvent pas être dépistées et le dépistage ne garantit 

pas un bébé en bonne santé. Tous ces dilemmes peuvent impacter 

l’autonomie des femmes.  

Les études mentionnées par l’auteure ont une pertinence au regard 

du sujet et de la recherche menée. Les résultats auraient pu être 

parfois plus synthétiques, permettant d’amener plus de résultats en 

lien avec la recherche. 

Cadre de 

recherche 

Les concepts sont-ils définis de 

manière conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été 

défini ? Si oui, est-il justifié et 

décrit de façon adéquate ? 

Les bases philosophiques et 

théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-

elles explicitées et appropriées 

à l’étude ? 

Le concept de consentement éclairé est défini en regard de la 

littérature éthique et professionnelle, et son lien étroit avec le 

dépistage prénatal. 

Le terme de « clinical guideline » est défini grâce à la littérature : 

recommandations qui guident le professionnel de santé dans sa 

pratique. Cependant, ces recommandations doivent être adaptées 

en fonction de la situation clinique. 

Les recommandations du NICE sont également définies : des 

exemples de pratiques basées sur le principe d’autonomie. Elles ne 

doivent pas être prises en tant que modèle spécifique 

d’information. 

L’autonomie est un concept développé dans cette étude, il est 

étroitement lié au principe de non-directivité. Il est défini comme 

le fait de fournir toutes les informations nécessaires au choix 

éclairé.  

But, questions 

de recherche 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

Les questions de recherche 

sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de l’expérience 

des participants, des 

croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

Les questions s’appuient-elles 

sur des bases philosophiques, 

sur la méthode de recherche 

sous-jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Comme indiqué précédemment, le but de l’étude est indiqué 

clairement. L’auteure précise l’objectif de sa recherche : 

comprendre l’impact des recommandations sur l’autonomie des 

femmes en se concentrant sur l’information non directive/directive 

qui est données aux femmes.  

 

Les questions de recherche ne sont pas clairement exposées.  

Cependant, l’étude traite de l’expérience des femmes et de leurs 

perceptions des soins.  

 

L’étude se base sur le cadre conceptuel et la recherche de 

littératures réalisées au préalable.  

 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

La population de l’étude est-

elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter les 

participants est-elle 

appropriée ? 

 

La méthode utilisée pour recruter les participantes est appropriée : 

les femmes ont été identifiées par leur sage-femme, puis elles ont 

été approchées par la chercheuse et ont reçu une lettre 

d’information. En fonction de leur âge gestationnel, les femmes ont 

eu entre une et quatre semaines pour choisir ou non de participer à 

l’étude.  

 

Les critères d’inclusion des participantes sont décrits : primipare 

ou multipare, entre 20 et 36 semaines de grossesse, entre 18 et 45 



 

 

 

La méthode d’échantillonnage 

utilisée a-t-elle permis 

d’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les 

objectifs ? 

 

La saturation des données a-t-

elle été atteinte ?  

ans, capable de lire, de parler et de comprendre l’anglais, et en 

capacité de consentir à la recherche.  

L’étude se base sur des entretiens avec six femmes. L’auteure les a 

choisis en fonction du contenu de leurs entretiens. Selon l’auteure, 

elles amenaient des données intéressantes sur la question de 

l’information directive/non-directive et son impact sur leur 

autonomie. 

L’échantillon des six femmes n’est pas décrit précisément. Il aurait 

été intéressant de connaître la moyenne d’âge de l’échantillon, 

savoir si leur partenaire est présent dans la grossesse ou non, leur 

niveau de littératie en anglais ainsi que les données socio-

démographiques. Néanmoins, avant chaque citation dans la partie 

résultat, nous savons la gestité/parité de la femme, les semaines de 

gestation et si la grossesse est physiologique ou si elle présente des 

complications. Sur les six femmes interrogées, une seule est 

primipare et quatre grossesses sont physiologiques. 

La saturation des données a été atteinte quand aucun nouvel 

élément n’a été relevé dans les entretiens. 

Devis de 

recherche 

Quelle est l’approche utilisée 

pour l’étude ? 

Il s’agit d’une étude qualitative avec des entretiens semi-directifs. 

L’auteure s’est également basée sur la théorisation ancrée pour 

réaliser son étude. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de 

consentement, préoccupation 

pour le bien-être, 

consentement libre éclairé et 

continu, comité de recherche) 

sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de 

manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

Les participantes ont reçu un document d’information sur l’étude, 

et le chercheur a pris le temps de répondre aux questions 

potentielles.  

Les participantes ont ensuite signé un consentement et ont donné 

leur accord pour l’enregistrement des entretiens.  

Pour chaque participante, un code leur a été attribué ainsi qu’un 

pseudonyme afin de maintenir la confidentialité. 

 

Un comité d’éthique a approuvé la recherche. Les aspects éthiques 

semblent adéquats et suffisants pour cette étude. Cependant, les 

risques pour les participants ne sont pas mentionnés, ainsi que les 

moyens mis en place pour les minimiser et maximiser les 

bénéfices. 

Collecte des 

données 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte des 

données sont-elles 

convenablement décrites ? 

 

Les questions de recherche 

ont-elles été bien posées ou les 

observations du phénomène, 

bien ciblées ? 

 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement consignées par 

la suite ? 

Les entretiens semi-structurés ont été audio-enregistrés et des notes 

ont été prises en même temps que les entretiens avec l’accord des 

participantes.  

 

Les questions de recherche n’ont pas été posées de manière 

développée. Les observations du phénomène ont bien été amenées 

dans leur contexte afin de servir à la recherche.  

 

Les questions des entretiens ont été guidées par l’analyse des 

entretiens précédents et continuellement ajustées en réponse aux 

difficultés rencontrées, dans le but d’atteindre une saturation des 

données. Cette méthode est intéressante, cependant dans l’analyse, 

il est plus complexe de comparer les réponses lorsque les questions 

sont posées différemment. Nous n’avons pas de notion de la durée 

des entretiens. 

Les questions des entretiens ne sont pas mentionnées dans l’article. 

Néanmoins, lors de la présentation des résultats, nous avons accès 

à quelques exemples des questions posées lors des entretiens.  

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les techniques 

de collecte des données, ainsi 

que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien 

décrits ? 

Les méthodes et techniques collectes de données sont bien décrites. 

Il s’agit de six entretiens semi structurés à l’aide d’une grille de 

questions non détaillée dans l’article. Nous ne connaissons pas la 

durée des entretiens ni le lieu où ils ont été effectués. 



 

 

 

Le codage et la transcription mot pour mot ont été fait par la 

chercheuse elle-même. L’analyse des données n’a pas été relue par 

un autre chercheur.  

Analyse et 

crédibilité des 

données 

Le traitement et l’analyse des 

données qualitatives sont-ils 

décrits de façon suffisamment 

détaillée ? 

Le résumé des résultats est-il 

compréhensible et met-il en 

évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir 

adéquatement la signification 

des données ? 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? sont-

elles convenables et 

suffisantes ? 

Le processus de transcription, le codage et l’analyse ont été mené 

par la chercheuse afin d’identifier les thèmes émergents des 

entretiens.  

L’auteure a suivi trois étapes : 

- Lecture et relecture des entretiens et application des codes 

initiaux.  

- Relecture minutieuse des résultats permettant une prise de 

décision sur les codes initiaux apportant une contribution 

importante. 

- Affinage des thèmes principaux. 

 

Les thèmes ne sont pas annoncés dans cette partie. Cependant, ils 

sont énoncés dans la partie présentant les résultats et font ressortir 

de manière précise les données des entretiens. 

Les stratégies pour rehausser la crédibilité des données ne sont pas 

décrites hormis le fait que les questions des entretiens ont été 

modifiées en fonction des difficultés rencontrées lors des entretiens 

précédents.  

Résultats 

Présentation 

des résultats 

Les thèmes ou les modèles 

sont-ils logiquement associés 

entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 

 

S’ils sont présents, les figures, 

les graphiques ou modèles 

résument-ils efficacement les 

conceptualisations ? 

 

L’auteur a-t-il fait évaluer les 

données par les participants ou 

par des experts ? 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux. Les résultats 

présentés ont été sélectionnés car ils apportent des éléments sur le 

sujet à l’étude, c’est-à-dire comment les femmes vivent 

l’information directive/non-directive et quel est l’impact sur leur 

autonomie. 

Cinq thèmes principaux sont développés, ils émergent du sens que 

donnent les femmes interrogées à l’offre de dépistage de la T21 et 

de leurs expériences :  

1. L'importance de la confiance réciproque lors de la prise de 

décision 

La confiance réciproque entre la femme et sa sage-femme permet 

à la femme de faire un choix éclairé basé sur des informations non 

directives. Une relation de confiance contribue au sentiment de 

sécurité, aussi bien mental que physique et favorise son autonomie.  

 

2. Obligation de choisir 

L’offre de choix et la façon dont l’information a été présentée ont 

compromis l’autonomie de la femme. L’extrait présenté est une 

approche directive de l’information sur le dépistage par une sage-

femme, qui explique le risque présumé et le plan d’action. 

L’autonomie de la femme n’a pas été valorisée par cette approche. 

La femme a pu expérimenter cette information et ce dépistage non 

pas comme une option proposée par la sage-femme mais plutôt 

comme une recommandation vivement conseillée.  

 

3. Limitation des options 

Certaines femmes ont suggéré qu'elles imposaient leurs propres 

restrictions à l'offre de tests de dépistage. Le refus du dépistage a 

été influencé par les expériences et les valeurs relationnelles de la 

femme. La femme a pu exercer son autonomie en déclinant le 

dépistage. Les professionnels de la santé ont le devoir d'informer 

les femmes sur les options disponibles, de sorte que même les 

femmes qui refusent le dépistage peuvent le faire seulement après 

avoir réfléchi au processus.        

Une autre femme a perçu l’information sur le dépistage pour la T21  

comme superflue. Cela montre comme l’information universelle 

pour toutes les femmes peut être non-aidante. Les 

recommandations créent un dilemme pour la femme qui ne peut 



 

 

 

pas choisir de ne pas choisir, dans le sens où elle doit recevoir les 

informations quoiqu’il arrive. 

 

 

4. Volonté de choisir 

Ce résultat est en accord avec les recommandations du NICE : 

l’information non dirigée renforce l’autonomie de la femme. 

Le récit de l’entretien suggère que la femme a fait des recherches 

sur les risques et implications du dépistage en lien avec son 

expérience précédente dans un autre lieu de soin (français) par 

rapport au lieu de l’étude (anglais). Cela lui a permis de prendre 

une décision éclairée en toute autonomie lors de sa deuxième 

grossesse. 

 

5. Faible notion de choix 

Une des femmes interrogées raconte qu’elle a vécu le dépistage 

comme un examen de routine, son consentement était presque 

tacite, sans remise en question, elle l’a à peine vécu comme un 

choix. 

 

L’auteure n’a pas utilisé de tableaux ou graphiques pour appuyer 

ses données. 

L’auteure n’a pas fait évaluer les données par les participantes ou 

des experts, rendant les résultats plus sensibles à sa subjectivité. 

Discussion 

Interprétation 

des résultats 

Les résultats sont-ils discutés à 

la lumière d’études 

antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle soulevée ? 

La présentation des résultats et la discussion sont menées 

partiellement simultanément dans l’article. Les résultats sont 

discutés à la lumière d’études antérieures.  

 

1. L'importance de la confiance réciproque et de la familiarité lors 

de la prise de décision 

Une étude corrobore que la continuité des soins facilite la 

confiance. Cependant, selon une autre étude, la confiance peut 

s’établir de manière rapide, la continuité des soins n’est pas la seule 

option pour construire une relation de confiance. Plusieurs études 

démontrent qu’il est nécessaire que la sage-femme ait confiance 

dans la femme pour qu’elle puisse exercer son autonomie.  

 

2. Obligation de choisir 

Le fait de présenter le dépistage comme une recommandation et 

non pas comme une option a été observé dans plusieurs études. Une 

d’entre elles suggère que les femmes sont intimidées et donc se 

plient aux recommandations du professionnel de santé.  

De manière générale, donner une information neutre ne doit pas 

empêcher d’exposer les risques et bénéfices du dépistage et devrait 

faire partie d’une communication entre la femme et la sage-femme, 

avec les besoins de la femme au centre. 

 

3. Limitation des options 

Une étude démontre que certaines femmes déclinent le dépistage à 

cause de l’anxiété potentielle qu’il pourrait créer. L’auteure 

indique qu’il peut être compliqué de comprendre que le refus du 

dépistage peut renforcer l’autonomie de la femme. Ce point est 

important pour la réflexion sur l’autonomie. Pour la femme, c’est 

le droit de ne pas savoir, pour l’éthique et les professionnels, les 

femmes ont le droit de ne pas savoir les résultats d’un test, mais 

elles n’ont pas le droit de rester dans l’ignorance de l’existence du 

test. Elle souligne aussi le besoin pour les sages-femmes de savoir 

que l’information donnée varie d’une grossesse à une autre.  



 

 

 

Une étude avance que si les femmes sont issues de certains pays où 

la femme a moins la liberté de choisir, elles expriment le besoin 

que ce soit le soignant qui décide pour elles. Cette analyse diverge 

des résultats obtenus par Ledward car le récit de la femme suggère 

que le contrôle est important. Par conséquent, la mise à disposition 

de cette option est problématique pour certaines femmes.  

En fonction de la situation de la femme, tout en reconnaissant 

l'importance de la non-directivité, il est important pour les sages-

femmes de considérer les interactions spécifiques nécessaires pour 

l'aider à prendre une décision conforme à ses propres valeurs. 

 

4. Volonté de choisir 

Selon une étude, beaucoup de femmes ont besoin d’intégrer les 

informations à leur rythme, et pas tout en une seule consultation. 

Dans l’exemple cité, la femme était consciente qu’elle avait un 

choix et avait toutes les informations nécessaires pour prendre sa 

décision. Contrairement au système français, son expérience de 

l'offre de dépistage est apparue comme non directive et neutre, 

renforçant l'autonomie de la femme.  

Les recommandations correspondaient aux valeurs de la femme et 

ont renforcé son autonomie.  

Le dépistage en France est par la suite expliqué et l’expérience de 

la femme est mise en lien avec les études réalisées en France, 

corroborant ses propos. En effet, selon plusieurs études, la plupart 

des femmes françaises ne réalisent pas un choix éclairé concernant 

le dépistage, affectant ainsi leur autonomie. 

 

5. Faible notion de choix 

La notion de consentement tacite est aussi relevée par une étude 

dans laquelle le consentement des femmes pour le dépistage est 

considéré comme une routine. Ce constat est en désaccord avec les 

recommandations. 

Ce résultat met en avant l’importance de l'interaction entre la 

femme et la sage-femme et suggère que dans certaines conditions, 

il est nécessaire d’avoir une information dirigée afin que la femme 

puisse faire un choix basé sur des informations justes. 

 

Le caractère transférable des résultats n’est pas mentionné. 

La discussion des résultats n’est pas très riche. L’auteure rapporte 

des résultats d’autres études différentes de ceux qu’elle a produit, 

ce qui aurait pu susciter plus de questionnement de la part de 

l’auteure. 

Conséquences 

et 

recommandati

ons 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des résultats ?  

 

Y a-t-il des recommandations 

qui suggèrent des applications 

pour la pratique et les 

recherches futures ? 

 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

L’auteure énonce une série de recommandations, à la fin des cinq 

thématiques identifiées, mais également dans la partie 

implications, synthétisant les résultats et les recommandations. 

 

1. L’auteure démontre qu’une relation de confiance aide à 

l’autonomie et la prise de décision libre et éclairée de la femme 

concernant le dépistage prénatal. Il est important pour les sages-

femmes de reconnaître les besoins spécifiques des femmes, et 

qu’elles puissent y répondre.  

 

2. La deuxième recommandation est que les sages-femmes doivent 

suivre les guidelines en donnant une information non-directive afin 

de permettre aux femmes d’examiner les options avant de prendre 

une décision, sauf si elles expriment un besoin d’informations 

directives. 

Les sages-femmes devraient être sensibles au fait que certaines 

femmes « choisissent de ne pas choisir » (« choosing not to 



 

 

 

choose ») et c’est grâce à une bonne communication qu’elles 

peuvent découvrir les besoins spécifiques des femmes. 

Ce qui est défini comme un choix dans les guidelines peut être vécu 

par les femmes comme une étape comprise dans les soins prénataux 

pour avoir un bébé en bonne santé. Les sages-femmes doivent être 

conscientes que cela n’est pas conforme aux guidelines, et qu’une 

approche directive est parfois nécessaire pour assurer une prise de 

décision éclairée pour la femme. 

Une recommandation globale pour la pratique est mise en avant : 

les sages-femmes doivent communiquer de manière variée afin de 

répondre aux différents besoins des femmes. Le choix informé et 

des soins non directifs doivent être soigneusement négociés entre 

la femme et la sage-femme. L'étude souligne la nécessité de 

soutenir et éventuellement de former les sages-femmes. 

 

L’auteure fait état des forces et limites de son étude.  

Comme force, elle met en avant le peu de critère d’exclusion des 

femmes dans l’étude, amenant un échantillon composé de femmes 

différentes dans les âges de grossesse, gestité et parité.  

Les limites qu’elle identifie sont que la recherche a été menée dans 

un seul hôpital, limitée aux femmes pouvant lire, écrire et parler 

l’anglais. Il n’y a pas de comparaison de données disponibles avec 

des études menées par exemple lors de soins à domicile ou de 

population plus variée. Cependant les données socio-

démographiques sont absentes. 

Les entretiens ont été menés après le dépistage. Pour une prochaine 

étude, l’âge gestationnel pourrait être pris en considération car il 

pourrait influencer le récit des femmes en fonction du temps entre 

l’information, et plus ou moins le dépistage, et l’entretien. 

Le risque d'influence des chercheurs sur le processus d'interview 

est mis en avant. Les idées préconçues à travers le prisme d'une 

ancienne sage-femme praticienne étaient un biais potentiel dans 

cette étude. 

Des études futures pourraient être menées afin de mieux 

comprendre comment l’information directive/non-directive 

impacte la décision de la femme. Des groupes de discussion (focus 

group) pourraient apporter d’autres informations.  

Une étude observationnelle pourrait aider à déterminer le type 

d’interaction le plus efficace entre les femmes et les sages-femmes. 

Une étude comparative contrôlée pourrait analyser les expériences 

de soins des femmes dans lesquelles elles ont perçu un équilibre 

entre les informations reçues et la manière de renforcer leur 

autonomie.  

 

La conclusion résume les grandes lignes de l’étude. Elle fait aussi 

état de la complexité de l’information. Être non-directif ne dispense 

pas d’informer. Les directives devraient être plus axées sur 

l’exploration des besoins et préférences de la femme. Les sages-

femmes doivent adapter leur communication afin de trouver un 

équilibre entre les besoins de la femme et l’information.   

Notre avis 

critique 

 Cet article est intéressant. Il est bien structuré et clair pour la 

majeure partie de l’article. Néanmoins, la présentation des aspects 

méthodologiques ne facilite pas la compréhension du lecteur. Les 

résultats sont cependant très succincts et répétés à plusieurs 

endroits. La discussion est intéressante mais aurait pu être plus 

riche.  

Des recommandations sont mises en avant pour la pratique. 

Cependant cette étude a été menée par un seul chercheur et n’a pas 

été revue par un comité de pairs. Cela peut créer des biais et ne 



 

 

 

permet pas la richesse qu’apporte la confrontation de plusieurs 

visions.  

De plus, la population n’est que partiellement décrite. Cela nous 

semble paradoxal de connaître si peu sur la population étudiée (âge, 

origine, données socio-démographiques, partenaire présent dans la 

grossesse…) dans une perspective qui vise à une relation 

personnalisée entre la sage-femme et la femme. Nous ne savons 

pas où ont eu lieu les entretiens ainsi que leur durée.  

Il manque également des données sur le temps consacré à la 

communication des informations sur le dépistage lors de l’entretien 

avec la sage-femme. 

Nous regrettons que le partenaire ne soit pas inclus : interrogé ou 

évoqué, cela aurait donné des informations en plus concernant 

l’impact de la communication des sages-femmes sur la décision.  

Certains résultats participent à la construction d’une réponse à 

notre question de recherche. Les femmes considèrent qu’il est 

essentiel de donner une information non directive, dans une 

relation de confiance pour assurer leur autonomie. Elles affirment 

avoir besoin d’aller à leur rythme et que certaines manières de 

communiquer réduisent l’autonomie nécessaire au choix éclairé. 

Proposer le dépistage comme une routine entraîne un consentement 

tacite qui n’est pas issu d’une décision informée. Cette étude 

montre l’inconfort engendré par l’obligation d’informer des sages-

femmes et le droit de ne pas savoir des femmes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe VIII : article 5 

John, S., Kirk, M., Tonkin, E., & Stuart-Hamilton, I. (2019). Influence of midwife communication on 

women's understanding of Down syndrome screening information. British Journal of Midwifery, 27(12), 

768–779. doi : 10.12968/bjom.2019.27.12.768 

 

Catégories 

d’études 

Critères de qualité 

méthodologique 
Analyse 

Questions 

préliminair

es 

 

P1. Est-ce que les 

questions de recherche 

sont claires ? 

Cette étude s’inscrit dans une recherche plus complète de 4 articles visant à 

identifier les facteurs qui influencent la compréhension des femmes sur le 

dépistage de la T21. Le premier présente un outil de mesure de la 

compréhension et de la communication. Le deuxième est celui qui présente 

l’étude analysée ici. Le troisième5 est également inclus dans le corpus de ce 

travail de Bachelor et un quatrième article conclut cette série en proposant 

des recommandations pratiques aux sages-femmes.  

Les chercheurs ont étudié des consultations au Pays de Galles, où les 

femmes enceintes sont suivies par une sage-femme. Le DPNI est introduit 

dans le processus de dépistage depuis 2016 et les auteurs invoquent qu’il 

sera plus facile de le mettre en pratique si les sages-femmes savent 

communiquer efficacement les informations nécessaires. 

La question de recherche est exprimée dans le titre : l’influence de la 

communication des sages-femmes sur la compréhension des femmes de 

l’information sur le dépistage anténatal de la T21.  Elle a pour but d’établir 

comment l’information sur le dépistage de la T21 est communiquée par les 

sages-femmes dans la pratique et quelle est l’influence de cette 

communication sur la compréhension des femmes. Les auteurs avancent que 

le langage et la communication sont des aspects centraux de la réalisation 

d’un choix éclairé par les femmes. Ils postulent également que l’information 

sur le dépistage de la T21 est souvent trop complexe pour les individus et 

que l’influence des professionnels de santé, y compris des sages-femmes, 

ne doit pas être négligée.  

 

Leur étude traite des pratiques de communication et d’information des 

sages-femmes et de l’expérience des femmes de manière quantitative et 

qualitative. Elle s’appuie sur le cadre conceptuel décrit ainsi que sur une 

revue de littérature fournie. Les écrits sont recensés dans un tableau 

récapitulatif des éléments qui peuvent influencer la compréhension des 

femmes de la communication des sages-femmes. Six éléments sont relevés 

par plusieurs auteurs : la complexité du langage, la dynamique du langage, 

le contrôle des connaissances et de la compréhension des femmes, les 

ressources pour compléter le discours, le langage abstrait et la satisfaction. 

Cette présentation permet de voir nettement ce que les auteurs ont trouvé 

pertinent dans la littérature. Cette revue semble appropriée et globale, elle 

reprend des auteurs variés et des textes plus officiels. Elle permet de 

comprendre les éléments de communication qui influencent la 

compréhension du message, dans des contextes de soin, de relations sage-

femme/femme ou de conseils en génétique. 

P2. Est-ce que les 

données collectées 

Les données collectées permettent de remplir les objectifs que se sont fixés 

les auteurs. L’outil MUSIC (Measuring understanding of screening 

 

5 John, S., Kirk, M., Tonkin, E., & Stuart-Hamilton, I. (2020). The influence of women's cognitive status on their 

understanding of Down syndrome screening. British Journal of Midwifery, 28(1), 34-41. doi : 

10.12968/bjom.2020.28.1.34 
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permettent de répondre 

aux questions de 

recherche ? 

information and communication), exposé dans le premier article : « A new 

tool to assess understanding of Down syndrome screening information 

presented by midwife », a permis une analyse quantitative et approfondie 

des méthodes de communication utilisée par les sages-femmes. La 

transcription des conversations entre sages-femmes et femmes concernant 

le dépistage de la T21 a ensuite débouché sur une analyse thématique, basée 

sur la littérature, de ce qui est dit à ce sujet.  

P3. Les moyens pris 

pour sauvegarder les 

droits et la dignité 

(respect de la vie 

privée, principe de 

justice et de 

l’intégration, 

formulaire de 

consentement, 

préoccupation pour le 

bien-être, consentement 

libre éclairé et continu, 

comité de recherche) 

des participants sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été 

conçue de manière à 

minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices 

pour les participants ? * 

Les considérations éthiques de cet article sont très spartiates. Il est fait 

mention d’un consentement signé par les participantes et un petit paragraphe 

précise, en fin d’article, que l’étude a été approuvée par un comité d’éthique 

et le NHS. Nous ne savons pas ce qui advient des données.   

 

L'étude ne semble pas exposer les participantes à des risques physiques car 

elles viennent à un rendez-vous auquel elles devaient participer de toute 

façon. En revanche, nous ne savons pas ce qui est fait des données, le lecteur 

ne peut juger de ce risque-là. Il reste également la question des bénéfices 

qui n’est pas abordées par les auteurs. Nous ne savons pas si elles ont eu une 

compensation en retour ou autre chose. Rien n’apparaît non plus dans les 

autres articles de cette suite. 

 

1. Etude 

qualitative 

1.1. L’approche 

qualitative est-elle 

appropriée pour 

répondre à la question 

de recherche ? 

Une approche déductive basée sur la littérature a été utilisée pour identifier 

les 4 premiers thèmes : les caractéristiques de la T21, celles du dépistage, 

celles des examens diagnostiques, et la prise de décision éclairée. Une 

approche inductive, en analysant les extraits d’entretiens, a permis d’isoler 

le dernier thème : les barrières à la prise de décision éclairée. Cette 

complémentarité montre la volonté des chercheurs d'obtenir des résultats les 

plus fidèles à la réalité du terrain et ayant un intérêt pour la pratique. 

1.2. Les méthodes de 

collecte de données 

qualitatives sont-elles 

adéquates pour 

répondre à la question 

de recherche ? 

Les méthodes de collecte permettent de répondre à la question de recherche 

mais ne produisent pas de saturation des données. En effet, les données sont 

tirées de l’enregistrement d’entretiens qui auraient eu lieu même si la 

recherche n’était pas menée, dans la mesure où ce sont des rendez-vous pris 

par les femmes pour rencontrer la sage-femme et débuter un suivi de 

grossesse. Les chercheurs ne peuvent donc pas diriger les entretiens ou les 

orienter.  

Cependant, les chercheurs captent ainsi la réalité du terrain et des échanges, 

sans créer le biais de se sentir observé mais en se sachant écouté tout de 

même. C’est un point fort de cette étude qui se concentre sur ce qui est fait 

et dit et non pas sur ce que la sage-femme ou la femme perçoit et raconte de 

l’entretien.  

1.3. Les résultats 

émanent-ils 

adéquatement des 

données ? 

Les résultats émanent des données, chacun étant illustré par un ou plusieurs 

extraits de transcription anonymisés. Les auteurs ont divisé leurs résultats 

en 5 thèmes, 4 issus de la littérature et 1 issu des données. Les principaux 

résultats issus de l’analyse de la communication des sages-femmes sont les 

suivants : 

 

1. Les caractéristiques de la T21 :   

La plupart des sages-femmes ne parlent pas des causes de la T21, deux le 

font mais de façon erronée. Très peu de sages-femmes évoquent une 

description de la T21. La plupart ne parlent pas de la vie avec un enfant 

atteint de T21.  

 

2. Les caractéristiques du dépistage : 



 

 

 

Le dépistage est expliqué puis il était demandé aux femmes de prendre une 

décision. Sauf dans une minorité d’entretiens, où il est d’abord demandé 

aux femmes de prendre la décision puis viennent les explications, ce qui 

pourrait induire une prise de décision non éclairée. Une seule sage-femme 

facilite le refus des femmes. La notion de risque (résultat du dépistage) est 

peu expliquée. De fausses informations sont données par les sages-femmes 

(cut-off, probabilité de bas-risque si c’était le cas pour les précédentes 

grossesses par exemple). 

  

3. Les caractéristiques des examens diagnostics : 

La plupart des femmes ont opté pour le dépistage mais un peu plus de la 

moitié d’entre elles ont eu les explications sur les examens invasifs suivants 

et les informations données n’étaient pas toujours adéquates (risque de 

fausse couche, description des examens). Trois sages-femmes ont 

encouragé les femmes à penser à ce qu’elles feraient si le résultat du 

dépistage est à haut risque. Quatre sages-femmes ont parlé d’avortement 

dans un discours non directif. Trois sages-femmes ont parlé des autres 

pathologies détectées par le dépistage.  

 

4. La prise de décision éclairée : 

Trois sages-femmes utilisent un langage négatif pour parler des émotions 

des femmes à l’annonce d’un résultat à haut risque. Les sages-femmes ne 

devraient pas automatiquement penser que les femmes auront des émotions 

négatives à l’annonce d’un résultat à haut risque. Les sages-femmes ont 

tendance à encourager les femmes dans un sens ou un autre en mettant en 

avant un test plus qu’un autre, que la plupart des femmes font. Cela dit dans 

plus de la moitié des entretiens la décision est présentée comme un choix. 

Si les femmes ne voulaient pas de tests invasifs alors elles étaient parfois 

découragées d’accepter le dépistage. Les sages-femmes présument 

également que si la femme a déjà eu le dépistage pour une grossesse 

précédente, elle va forcément le faire pour celle-ci.   

 

5. Barrières à la prise de décision éclairée : 

Deux barrières ont été identifiées en analysant les transcriptions : le temps 

et la formation des sages-femmes. Les femmes n’avaient pas de temps pour 

prendre la décision mais il était attendu qu’elles la prennent. Et à cause des 

limitations de temps, les sages-femmes n’allaient pas plus loin dans 

l’exploration des incertitudes des femmes. Les auteurs notent également 

que les sages-femmes font des erreurs ou des approximations. Ils suggèrent 

ainsi qu’elles sont insuffisamment ou mal formées et qu’il serait important 

de les instruire, en introduisant le DPNI, sur la littérature scientifique, les 

bases de la génétique et les probabilités.  

1.4. L’interprétation 

des résultats est-elle 

suffisamment étayée 

par les données ? 

Chaque résultat est illustré par un extrait de transcription ou par le 

pourcentage de sages-femmes ou de femmes qui lui correspond. Il n’y a pas 

de paragraphe dédié à la discussion. Celle-ci est menée parfois dans le 

résultat, soutenue par un ou des auteurs parfois dans un paragraphe qui traite 

de la communication des sages-femmes. Les résultats manquent cependant 

de clarté et un tableau résumé aurait été le bienvenu. 

  

1. Les auteurs pointent le fait que selon une autre étude, les femmes 

veulent plus d’informations concernant la T21 et ce qu’on peut attendre 

d’une vie avec un membre de la famille atteint.  

 

2. Les auteurs rappellent que même si les sages-femmes assurent aux 

femmes qu’elles peuvent changer d’avis, tout préparer et offrir d’en reparler 

la prochaine fois est une façon de mettre la pression vers le choix du 

dépistage et peut devenir une routine rapidement. Cette recherche semble 

confirmer ce qui est dit par plusieurs auteurs : les femmes reçoivent 

beaucoup d’informations lors de ces premiers rendez-vous. Les discussions 



 

 

 

sont menées par les sages-femmes qui veulent tout passer en revue et ne 

laisse donc pas le temps à la femme d’intervenir.  

 

3. Les sages-femmes ont peut-être suffisamment de connaissances 

mais ne les transmettent pas efficacement. Les informations données sont 

souvent complexes et peu interactives, les connaissances/compréhensions 

ne sont pas assez vérifiées et il y a peu de preuves d’un processus de prise 

de décision éclairée. 

 

Chaque résultat important n’est pas comparé à la littérature, les auteurs ne 

se prononcent pas sur chacun d’eux. La discussion, éparpillée dans le texte, 

n’est pas très satisfaisante, le lecteur voudrait aller plus loin, que les résultats 

soient controversés ou vraiment argumentés, que les auteurs parlent des 

barrières et proposent des axes de réflexions. 

1.5. Y a-t-il une 

cohérence entre les 

sources, la collecte, 

l’analyse et 

l’interprétation des 

données qualitatives ? 

Il y a une cohérence entre les sources, la collecte, l’analyse et l’interprétation 

des données qualitatives mais elle n’est pas toujours claire. Le lecteur doit 

fouiller, décortiquer l’article pour saisir d’où viennent les données et 

comment en interpréter l’analyse et ce qui en découle. Les auteurs suggèrent 

que l’échantillon n’est pas représentatif à cause de l’origine ethnique et de 

l’âge des participantes, ce qui nous interroge sur le recrutement des femmes.  

4. Études 

quantitativ

es 

Descriptive

s 

4.1. La stratégie 

d’échantillonnage est-

elle pertinente pour 

répondre à la question 

de recherche ? 

La stratégie d’échantillonnage est en partie adéquate : les chercheurs sont 

en effet passés par 16 sages-femmes qui proposent le dépistage prénatal de 

la T21 qui ont ensuite recruté 100 femmes venant pour un premier entretien 

de grossesse. Cela paraît une bonne stratégie d’échantillonnage. Mais nous 

en savons peu finalement sur les populations rencontrées.  

4.2. L’échantillon est-il 

représentatif de la 

population cible ? 

L’échantillon n’est pas représentatif. Nous en savons peu dessus, les 

femmes interrogées sont blanches d’origine anglaise, elles ont entre 17 et 42 

ans, avec une moyenne d’âge de 27,6 ans. Nous ne connaissons pas leur 

gestité ou leurs origines, leur niveau socio-économique ou même 

académique. Nous ne savons pas non plus qui sont les sages-femmes 

étudiées. Nous savons seulement qu’elles sont inscrites auprès du NHS of 

South Wales. Nous n’avons pas de précision sur les populations qu’elles 

reçoivent, sur leur expérience de sage-femme, si elles proposent le dépistage 

depuis longtemps par exemple. Il manque donc au lecteur quelques données 

pour interpréter les résultats en fonction de l’échantillon et pour savoir s’il 

peut les généraliser ensuite. 

4.3. Les mesures sont-

elles appropriées ? 

Les mesures prises grâce à l’outil MUSIC, créé pour cette étude, concernent 

les éléments de communication. Elles ont pour but d’évaluer celle des sages-

femmes. Les auteurs ont justifié les mesures nécessaires pour cela en se 

basant sur la littérature scientifique disponible. Les mesures faites sont 

utilisées et permettent d’illustrer et de mieux comprendre ce qui construit 

une communication. 

4.4. Le risque de biais 

de non-réponse est-il 

faible ? 

Oui, car les données analysées sont tirées des entretiens avec les sages-

femmes. Ainsi les enregistrements ont été transcrits et analysés, en tout cas 

la partie concernant le dépistage de la T21. Il n’y a donc pas de non-réponse 

possible. 

4.5. L’analyse 

statistique est-elle 

appropriée pour 

répondre à la question 

de recherche ? 

L’analyse statistique permet de comprendre quelle proportion de sages-

femmes utilise telle technique, de savoir si elles partent des connaissances 

des femmes ou pas et en quelle proportion et de faire ou non un lien avec la 

compréhension des femmes. En revanche, certaines données étaient 

inutilisables car trop peu représentatives de l’échantillon, comme par 

exemple l’utilisation de supports par la sage-femme.  

 

1. Seulement 5% de la conversation est passive, phrase de 28 mots en 

moyenne (devrait être de 20 mots) 

 

2. Dynamique : les sages-femmes dominent la discussion, elles 

parlent environ 2min30 quand les femmes ont une moyenne de 15 secondes. 

 



 

 

 

3. Connaissances/compréhension : les connaissances des femmes ont 

été vérifiées dans 44% des cas avec seulement une question. La 

compréhension des femmes a été investiguée dans 28 des 100 entretiens. La 

majorité a dû répondre à des questions directes qui rendent embarrassant ou 

difficile le fait d’avouer son incompréhension. Une sage-femme demande 

si la femme a assez d’informations pour prendre des décisions, une autre 

encourage les questions. Il n’y a pas de relation entre la vérification des 

connaissances/compréhension et la compréhension des femmes.  

 

4. Ressources : utilisées dans seulement 3% des entretiens, les auteurs 

ont considéré que c’était trop peu pour les analyser. 

 

5. Langage abstrait : toutes les sages-femmes ont utilisé le même 

niveau de langage abstrait, il a donc été impossible d’établir si un langage 

plus concret pouvait aider les femmes à comprendre. 

 

6. Satisfaction : 47 femmes sur 100 ont rendu le questionnaire de 

satisfaction et la majorité de celles-ci ont trouvé l’information très facile à 

comprendre (47.8%). Il n’y a pas de corrélation entre le degré auquel les 

femmes trouvent l’information donnée facile/difficile et leur 

compréhension. 

 

La majorité des femmes a trouvé qu’elle avait plus appris de la part de sa 

sage-femme qu’ailleurs, l’option suivante la plus satisfaisante étant le flyer 

distribué. L’utilisation d’internet pour se renseigner augmente. La plupart 

des femmes suggèrent que pour les aider à comprendre, il faudrait dédier 

plus de temps à l’information. Les entretiens ont duré entre 22 minutes et 

1h12 mais le temps consacré au dépistage de la T21 était entre 15 secondes 

et 9 minutes. La majorité des femmes ont trouvé que les informations 

données par la sage-femme les ont aidées à comprendre mais cela ne se 

retrouve pas dans l’évaluation de leur compréhension (sur une échelle). 

Il n’y a pas de corrélation entre l’évaluation de l’aide apportée par la sage-

femme et celle de la compréhension des femmes (notées sur des échelles). 

 

Les résultats quantitatifs ont été appuyés par la littérature et discutés par les 

auteurs, assez succinctement :  

 

-Dynamique : les professionnels de santé devraient réduire leur temps de 

parole pour permettre une communication interactive, ce qui est corroboré 

par d’autres auteurs.  

-Connaissances/compréhension : selon une étude antérieure, les sages-

femmes considèrent que donner une information suffit pour faciliter la prise 

de décision éclairée. Les auteurs établissent que les sages-femmes devraient 

vérifier la compréhension pour être sûrs que les femmes font un choix 

éclairé. 

-Satisfaction : plusieurs études montrent que la satisfaction des femmes 

n’est pas corrélée à leur niveau d’information, souvent parce qu’elles ne 

veulent pas critiquer les professionnels de santé. L’étude confirme ce qui a 

été écrit avant : les femmes accordent une certaine importance à 

l’information écrite. 

5. Études 

avec 

méthodes 

mixtes 

5.1. La justification de 

l’utilisation des 

méthodes mixtes pour 

répondre à la question 

de recherche est-elle 

adéquate ? 

L’approche mixte a pu révéler ce qui se passe dans les consultations tant en 

termes de forme de communication qu’en termes de contenu de 

l’information. Cela permet de mettre lumière les manques de compétences 

en communication des sages-femmes ainsi que les besoins de formation 

théorique sur la pathologie et les tests de dépistage. Le choix d’une méthode 

mixte est donc adéquat car les informations se croisent et donnent une vue 

d’ensemble.  

5.2. L’intégration des 

diverses composantes 

de l’étude a-t-elle été 

Oui. Si l’on reprend la question : « Comment l’information sur le dépistage 

de la T21 est communiquée dans la pratique, par les sages-femmes et quelle 

est l’influence de cette communication sur la compréhension des 



 

 

 

effectuée de manière à 

répondre à la question 

de recherche ? 

femmes ? », les auteurs ont tiré plusieurs éléments de réponse et pistes de 

réflexion pour y répondre. Ils suggèrent que les sages-femmes doivent 

recevoir une formation continue et être au point sur le dépistage avant 

d’introduire une technique plus pointue, ayant de plus grandes implications. 

Pour cela, elles devraient être soutenues par les institutions et les politiques 

de santé. 

5.3. La résultante 

(outputs) de 

l’intégration des 

composantes 

quantitatives et 

qualitatives est-elle 

adéquatement 

interprétée ? 

Les éléments de discussion sont bien étayés, les résultats de l’étude 

adéquatement utilisés mais la présentation de chaque élément de discussion 

sous le résultat équivalent rend l’articulation des idées et éléments de 

discussion beaucoup plus difficile pour le lecteur. La lecture est facilitée 

mais les liens sont moins évidents. Chaque résultat n’est pas discuté par les 

auteurs ou en regard de la littérature. Le lecteur ne sait pas si c’est parce 

qu’il y a un défaut de littérature, ce qui en ferait une étude importante car la 

première dans son genre. Il ne sait pas non plus si la littérature existante 

obtient des résultats divergents que les auteurs n’ont pas exposé. 

5.4. Les divergences et 

les contradictions entre 

les résultats quantitatifs 

et qualitatifs sont-elles 

abordées de façon 

adéquate ? 

Les auteurs ne font pas mention de divergences ou d’absence de divergence.  

5.5. Les différentes 

composantes de l’étude 

adhèrent-elles aux 

critères de qualité des 

traditions 

méthodologiques 

concernées ? 

La composante quantitative manque d’informations et de valeurs pour 

montrer une qualité suffisante. Mais les résultats étant liés à l’analyse 

qualitative, qui elle est de bonne qualité, nous pensons qu’ils sont tout de 

même importants pour la pratique sage-femme future en lien avec le DPNI.  

Notre avis 

critique  

 Points forts : Le fait d’enregistrer les rendez-vous en l’absence physique du 

chercheur est inédit dans le type d’études que nous avons lu. Cela permet 

d’avoir une vraie mesure de la communication et de ce qui est dit, demandé, 

apporté à la conversation.  

Une étude longitudinale permettrait d’avoir une vue sur le processus de 

manière complète afin d’évaluer si la femme et le couple ont besoin d’en 

discuter de nouveau puis d’analyser la décision prise ensuite. Il serait 

intéressant alors de réévaluer le processus de prise de décision. De plus, 

interroger les sages-femmes sur leur ressenti quant à leurs capacités de 

communication permettrait de cibler ce qui leur manque et d’adapter la 

formation.  

 

Points faibles : Les éléments de discussion étant intégrés à chaque résultat, 

il est plus difficile d’y voir clair. Chaque résultat n’est pas discuté ce qui 

laisse le lecteur avec une interrogation. L’articulation des éléments est donc 

bien plus ardue. Aucune notion de la place du partenaire dans cette 

conversation n’est étudiée. 

La méthodologie de la partie quantitative nous laisse un peu perplexe. Il est 

difficile pour nous de juger de sa qualité. 

Il aurait peut-être fallu recruter des sages-femmes plus largement pour 

augmenter la transférabilité de l’étude. En effet, l’échantillon n’est pas 

représentatif. 

La communication des sages-femmes est marquée par le manque de temps 

d’une part et la presque monopolisation de la conversation de l’autre. Les 

femmes doivent cependant prendre une décision à la fin de cet entretien. 

Elles n’ont pas vraiment l’espace nécessaire pour aller au bout de leurs 

incertitudes. Il pourrait donc être intéressant de les former de manière 

continue à la communication ainsi qu’aux aspects plus pratiques du 

dépistages (notion de risque, faux positifs, etc.). Peut-être alors, les sages-

femmes présumeraient moins des émotions et pensées des femmes et 

auraient un langage plus objectif.  Avec l’émergence de l’utilisation du 

DPNI, les sages-femmes auront besoin de compétences ancrées et solides 



 

 

 

pour permettre aux femmes et aux couples une décision éclairée. Les auteurs 

concluent en disant que la quantité d’informations à fournir augmentera et 

que l’offre d’une prise de décision éclairée sera un défi pour les sages-

femmes.  



 

 

 

Annexe IX : article 6 

John, S., Kirk, M., Tonkin, E., & Stuart-Hamilton, I. (2020). The influence of women's cognitive status 

on their understanding of Down syndrome screening. British Journal of Midwifery, 28(1), 34-41. doi : 

10.12968/bjom.2020.28.1.34 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il 

clairement les concepts 

clés et la population à 

l’étude ? 

Le titre précise les concepts clés que sont le statut cognitif et 

le dépistage de la T21. Il stipule que l’on s’intéresse aux 

femmes mais ne précise pas qu’il s’agit des femmes enceintes. 

Il ne fait non plus mention de la suite d’article à laquelle il 

appartient.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes 

lignes de la recherche : 

problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Le résumé est clair et synthétique. Il présente le but de cette 

recherche : savoir si le statut cognitif des femmes influence leur 

compréhension du dépistage et si les sages-femmes adaptent 

leurs informations aux aptitudes cognitives des femmes. 

 La méthode présentée est celle de la recherche dans sa 

globalité, donc des quatre articles liés. Ainsi il n’est pas aisé de 

comprendre directement de quelle partie il s’agit, d’où viennent 

les informations analysées spécifiquement dans cet article.   

Les résultats sont très synthétiquement exposés, mettant en 

lumière que suivant le besoin de cognition des femmes et leur 

capacité de raisonnement abstrait, les besoins en information ne 

sont pas les mêmes.  

En conclusion, les auteurs constatent que les sages-femmes 

n’adaptent pas leur communication au statut cognitif des 

femmes et soulignent l’importance de le prendre en compte 

dans la formation initiale. 

Introduction 

Enoncé du 

problème de 

recherche  

Quel est le problème ou le 

sujet d’étude ? Est-il 

clairement formulé ? 

Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des 

connaissances actuelles ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline 

concernée, et plus 

particulièrement pour la 

discipline sage-femme ? 

L’étude porte sur les facteurs influençant la compréhension des 

femmes du dépistage de la T21. Le sujet est clairement formulé 

et élaboré dans le contexte auquel il appartient. La présentation 

du dépistage de la T21 et le statut cognitif sont rapidement 

définis.  

C’est un problème qui touche de près la profession sage-femme 

car c’est lors de la première consultation que les femmes 

anglaises abordent le sujet du dépistage avec un professionnel. 

De cet entretien débouchera une prise de décision qui n’est pas 

sans importance pour la suite de la grossesse. Ainsi la 

profession de sage-femme, mais également chaque 

professionnel concerné par ce suivi (médecin de famille ou 

gynécologue) peut y trouver une signification et se servir des 

résultats. L’influence du statut cognitif des femmes sur leur 

compréhension de l’information sur le dépistage n’avait jamais 

été étudiée jusqu’alors. De même, la prise en compte de ce 

statut par les sages-femmes et l’adaptation de leur discours 

n’ont pas fait l’objet d’une recherche à notre connaissance.  

Recension des écrits  Les travaux de recherche 

antérieurs sont-ils 

pertinents et rapportés de 

façon critique ?  

La recension fournit-elle 

une synthèse de l’état de la 

question par rapport au 

problème de recherche ? 

Les travaux de recherche antérieurs sont pertinemment 

rapportés pour comprendre la construction du développement 

cognitif et du raisonnement logique en citant plusieurs auteurs. 

 Cette recension des écrits décrit la notion de statut cognitif et 

son lien avec le problème (la compréhension du dépistage de la 

T21). Elle est synthétique mais assez complète, citant une 

vingtaine d’auteurs des 50 dernières années. Elle est présentée 

de façon logique et progressive et s’appuie sur des sources 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/bjom.2020.28.1.34
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/bjom.2020.28.1.34
https://doi.org/10.12968/bjom.2020.28.1.34


 

 

 

Les études montrent-elles 

la progression des idées ? 

La recension fournit-elle 

une synthèse de l’état de la 

question par rapport au 

problème de recherche ? 

La recension des écrits 

s’appuie-t-elle 

principalement sur des 

sources primaires ? 

primaires. Les auteurs partent d’une théorie de Piaget (1972) 

qui distingue les pensées concrètes et abstraites lors du 

développement cognitif. Le langage concret est acquis très 

jeune et forme la base de la logique, il permet d’imaginer des 

solutions alternatives à des problèmes nouveaux. Le langage 

abstrait est assimilé ensuite. Ce développement de la pensée 

abstraite n’est pas le même d’un individu à l’autre.  

L’information relative au dépistage de la T21 présentée lors de 

la consultation de suivi de grossesse constitue un problème 

nouveau pour les femmes, d’où l’importance d’investiguer le 

rôle des capacités cognitives dans leur compréhension du 

dépistage. Le raisonnement abstrait peut-être évalué par le 

verbal et le non-verbal. Les auteurs de l’article font ainsi 

l’hypothèse que les femmes qui ont un haut statut de 

raisonnement abstrait comprendront mieux les informations 

données sur le dépistage de la T21. Cette recension des écrits 

mène les auteurs à l’élaboration d’un cadre conceptuel. 

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils 

mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou 

conceptuel est-il explicite 

ou incorporé à la recension 

des publications ? Est-il lié 

au but de l’étude ? 

L’absence d’un cadre de 

recherche est-elle 

justifiée ? 

Les concepts sont définis de façon approfondie dans un cadre 

expliqué et lié au but de l’étude. Le déroulement logique, 

progressif de la démonstration et l’incorporation des différentes 

théories ou apports des auteurs construit un cadre conceptuel 

abordable, clair et synthétique. Ce cadre de recherche permet 

l’établissement d’un questionnement pertinent.  

Les auteurs approfondissent deux concepts : le besoin de 

cognition décrit par plusieurs auteurs et l’adaptation de la 

communication. Le besoin de cognition peut être défini comme 

la motivation cognitive d’un individu à approfondir ses 

connaissances. L’adaptation de la communication, plus 

récemment travaillée dans la littérature, permet aux auteurs de 

proposer une problématique. 

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses  

Le but de l’étude est-il 

énoncé de façon claire et 

concise ? 

Les questions de recherche 

ou les hypothèses sont-elles 

clairement énoncées, 

incluant les variables clés 

et la population à l’étude ? 

Les questions de recherche 

ou les hypothèses reflètent-

elles le contenu de la 

recension des écrits et 

découlent-elles 

logiquement du but ? 

Les variables reflètent-elles 

les concepts précisés dans 

le cadre de recherche ? 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise : étudier 

l’influence du statut cognitif des femmes sur leur 

compréhension des informations relatives au dépistage de la 

T21. La question de recherche découle logiquement du cadre 

conceptuel et de la revue de littérature. Elle peut se résumer 

ainsi : les sages-femmes adaptent-elles leur communication au 

niveau cognitif des femmes ? L’hypothèse est que le niveau 

cognitif d’un individu influence la compréhension d’un sujet. 

La population à l’étude semble évidente à la lecture du cadre 

conceptuel et de la problématique, les femmes enceintes et les 

sages-femmes seront étudiées dans cette recherche. Les 

variables clés, comme le besoin de cognition qui orienterait la 

communication de la sage-femme par exemple, font un lien 

entre les concepts et les questions de recherche. Elles reflètent 

ce que la littérature recensée met en avant.  

Méthode 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité (respect de la vie 

privée, principe de justice 

et de l’intégration, 

formulaire de 

consentement, 

préoccupation pour le bien-

être, consentement libre 

éclairé et continu, comité 

de recherche) des 

Il n’est fait que peu mention des moyens pris pour sauvegarder 

les droits et la dignité des participants. L’étude comprend peu 

de risques pour les participants mais pas de bénéfices non plus. 

Nous ne savons pas ce qui est fait des données récoltées, s’il y 

eu anonymisation de celles-ci. 

Il est quand même fait mention d’un consentement de 

participation pour les sages-femmes et les femmes 

participantes, ainsi que de l’approbation du protocole par une 

commission d’éthique.  

 

 



 

 

 

participants sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue 

de manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

Population et 

échantillon  

Quelle est la méthode 

d’échantillonnage utilisée 

pour choisir les participants 

à l’étude ? est-elle 

appropriée pour l’étude ? 

La population visée est-elle 

définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit 

de façon suffisamment 

détaillée ? 

Comment la taille de 

l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base 

statistique ? 

Pour constituer l’échantillon, les chercheurs sont passés par 16 

sages-femmes d’une unité du NHS qui discutent, lors du 

premier rendez-vous de suivi, du dépistage de la T21. Les 

sages-femmes ont invité les femmes qui rentrent dans les 

critères d’inclusion (plus de 16 ans, parlant et écrivant anglais 

couramment, ayant une capacité de consentement) à participer 

à cette étude en leur envoyant une lettre d’information et un 

consentement. 100 d’entre elles ont accepté de participer, signé 

le consentement et ont été enregistrées lors de leur premier 

rendez-vous de suivi puis ont rempli le questionnaire.  

L’échantillon n’est que peu décrit. Nous ne savons presque rien 

des caractéristiques sociodémographiques des femmes qui ont 

participé. Elles ont entre 17 et 42 ans, avec un âge moyen à 27,6 

ans. Nous savons également que ces femmes ont passé entre 7 

et 25 ans dans le système d’éducation, avec une moyenne de 14 

ans. Le temps moyen depuis lequel elles sont sorties de ce 

système était de 7,7 ans. Nous ne savons pas si c’est la première 

fois qu’elles entendaient ces informations sur le dépistage, si 

elles ont eu d’autres grossesses, si elles ont des proches atteints 

de T21 et/ou ayant poursuivi le dépistage par un diagnostic, par 

exemple. Nous ne savons pas non plus si elles venaient seules 

à l’entretien ou si elles étaient accompagnées de leur partenaire. 

Devis de recherche 

 

Quel est le devis utilisé ? 

Permet-il d’atteindre le but 

de l’étude ?  

Le devis fournit-il un 

moyen d’examiner toutes 

les questions de recherche 

ou les hypothèses ? 

Le devis utilisé est quantitatif, il utilise la méthode de statistique 

descriptive.  

Il permet d’atteindre le but de l’étude. Les chercheurs ont utilisé 

plusieurs méthodes pour analyser les données : la méthode 

Pearson de corrélation et la régression multiple. Ce sont des 

moyens d’examiner toutes les questions de recherche et de 

vérifier l’hypothèse de départ.  

Mesure des 

variables et collecte 

des données  

Les variables sont-elles 

définies de manière 

opérationnelle ? 

Les instruments de mesure 

sont-ils clairement décrits 

et appropriés 

(questionnaires, type 

d’échelle ?)  

L’auteur indique-t-il si les 

instruments ont été créés 

pour les besoins de l’étude 

ou s’ils sont importés ? 

La fidélité et la validité des 

outils de mesure sont-elles 

évaluées ? Les résultats 

sont-ils présentés ?  

Le questionnaire rempli par les femmes n’est pas donné dans sa 

totalité. Nous savons qu’il y a une partie de questions 

sociodémographiques, une partie concernant les informations 

sur le dépistage de la T21 et une partie comprenant des tests 

pour mesurer les capacités cognitives. Le raisonnement verbal 

ainsi que le raisonnement abstrait sont évalués grâce à 5 des 

proverbes de Gorham (1956). Le raisonnement abstrait non 

verbal est lui apprécié à travers les matrices progressives de 

Raven (1938). 

Un instrument a été créé, le MUSIC (Measuring Understanding 

of Screening Information and Communication), pour mesurer 

la compréhension de l’information relative au dépistage et la 

communication mais les résultats obtenus par celui-ci ont été 

traités dans un autre article, certains sont seulement mentionnés 

ici. Les autres instruments utilisés sont référencés et expliqués 

rapidement. 

Certains outils sont évalués à l’aide de références d’auteurs, qui 

les considèrent comme fiables et valides. 

Conduite de la 

recherche  

Le processus de collecte 

des données est-il décrit 

clairement ? 

Si l’étude comporte une 

intervention (variable 

indépendante), celle-ci est-

Le processus de collecte des données est décrit mais pas 

clairement. Le lecteur sait que les données sont extraites des 

questionnaires puis analysées, en parallèle avec les parties de 

conversation concernant le dépistage qui ont été transcrites. Le 

questionnaire contient une partie démographique et une partie 

mesurant les capacités cognitives des femmes (grâce 



 

 

 

elle clairement décrite et 

appliquée de façon 

constante ? 

notamment à la Matrice Progressive Standard de Raven et à la 

méthode de Gorham). La transcription est une intervention très 

synthétiquement décrite, nous ne savons pas qui a retranscrit les 

consultations. 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse 

statistique utilisées sont-

elles précisées pour 

répondre à chaque question 

ou pour vérifier chaque 

hypothèse ? 

Les méthodes statistiques sont précisées et réalisées à l’aide du 

logiciel SPSS. L’analyse descriptive des statistiques puis la 

méthode de Pearson ont été utilisées pour répondre aux 

questions de recherche. Des tests de Student, une analyse 

régressive et des analyses de variances ont été faits pour 

rechercher des différences entre les aptitudes cognitives des 

femmes et leur compréhension du dépistage de la T21, en 

fonction des données démographiques et des caractéristiques 

des femmes. 

Résultats 

Présentation des 

résultats  

Les résultats sont-ils 

adéquatement présentés à 

l’aide de tableaux et de 

figures ? 

Quelles sont les 

informations présentées 

dans les tableaux et les 

figures ? 

Les résultats sont-ils 

significatifs d’un point de 

vue statistique et clinique ? 

 

Les auteurs s’appuient sur les p-value pour déterminer la 

significativité des résultats sans exposer l’ensemble des 

résultats et données de l’étude.  

Les résultats sont divisés en deux parties, démographie et statut 

cognitif.  

  

1. Influence des variables démographiques :  

- Le raisonnement verbal des femmes et le besoin de cognition 

sont positivement corrélés avec leur âge.  

- Il y a une corrélation positive entre le nombre d’années de 

formation des femmes et leur compréhension de l’information 

sur le dépistage de la T21. La corrélation était positive entre le 

nombre d’années de formation et le score de Besoin de 

Cognition des femmes.  

- Le nombre d’années passées depuis la fin de leurs études 

n’était pas significativement associé à leur compréhension ou 

aptitudes cognitives. 

- Les femmes qui ont obtenu un diplôme en anglais, GCSE, qui 

marque la fin de l’école obligatoire, avaient significativement 

une moyenne plus haute à leur score de compréhension de la 

T21 que celles qui n’ont pas le GCSE. Celles qui l’ont obtenu 

ont également significativement un meilleur raisonnement 

verbal et un meilleur score de Besoin en Cognition. 

 

2. Influence du statut cognitif :  

- Raisonnement verbal : une corrélation positive modérée a été 

trouvée entre les scores de proverbes et la compréhension.  

- Raisonnement non-verbal : une corrélation positive 

significative a été mise en évidence entre le raisonnement non-

verbal des femmes et leur compréhension de l’information 

concernant la T21. Il y avait également une corrélation positive 

significative entre l’aptitude cognitive générale et la 

compréhension de l’information sur la T21. 

- Besoin de Cognition : une corrélation positive modérée entre 

le besoin de cognition et la compréhension de l’information sur 

le dépistage de la T21 a été trouvée. 

Il a été prouvé que le statut cognitif des femmes explique une 

quantité significative des variances dans leur compréhension. 

Le raisonnement verbal surtout et le besoin de cognition font 

des contributions significatives dans la prédiction de la 

compréhension, le raisonnement non-verbal non. 

Après un test de Pearson une corrélation positive significative 

a été observée entre le besoin de cognition et le raisonnement 

concret/abstrait des femmes mais aussi entre les deux mesures 

d’évaluation du statut cognitif : les proverbes de Gorham et la 

Matrice Progressive Standard de Raven. 



 

 

 

Le score des proverbes des femmes est ce qui comptait le plus 

dans la compréhension de l’information sur le dépistage de la 

T21. 

 

3. Adaptation du discours : 

Les sages-femmes ne changent pas la complexité de leur 

vocabulaire, de leur dynamique, de leur langage abstrait suivant 

le raisonnement verbal des femmes. Il y avait cependant une 

corrélation négative significative entre le nombre de fois que 

les sages-femmes ont évalué la connaissance/compréhension 

des femmes et leurs scores aux proverbes de Gorham.      

 

Les résultats ne sont pas présentés sous forme de tableau ni de 

graphique ce qui en complique la compréhension. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

Les résultats sont-ils 

interprétés en fonction du 

cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou 

hypothèses ? 

Les résultats concordent-ils 

avec les études antérieures 

menées sur le sujet ? 

L’interprétation et les 

conclusions sont-elles 

conformes aux résultats 

d’analyses ? 

Les limites de l’étude ont-

elles été établies ? 

Les conclusions découlent-

elles logiquement des 

résultats ? 

Quelles sont les 

conséquences des résultats 

de l’étude pour la discipline 

ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des 

recommandations pour les 

recherches futures ? 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de référence 

et avec de nouveaux apports. La discussion est divisée en deux 

sujets, qui rappellent les questions de recherche de départ : le 

statut cognitif et l’adaptation du discours des sages-femmes. 

 

1. Le statut cognitif : 

- Raisonnement verbal : la littérature soutient les résultats 

obtenus ; plus la femme a des compétences en raisonnement 

verbal abstrait, meilleure est sa compréhension des 

informations sur le dépistage de la T21 ; les caractéristiques 

individuelles de la femme, comme son niveau d’éducation, 

influencent son raisonnement ; plus l’âge des femmes 

augmente, plus les Besoin de Cognition et le raisonnement est 

élevé. 

- Raisonnement non-verbal : les femmes ayant plus de capacités 

de raisonnement non-verbal ont une meilleure compréhension 

des informations sur le dépistage de la T21. Les auteurs 

expliquent que, d’après les psychologues, le choix de 

mauvaises réponses dans la matrice peut être dû à différents 

facteurs. Par exemple, si la personne ne peut pas utiliser toutes 

les données à disposition, si elle n’a pas de réflexion alternative, 

alors, devant un choix, elle choisira une option qui lui a été 

présentée précédemment. 

- Besoin de Cognition : il est significativement lié à la 

compréhension des femmes. Plus les femmes sont âgées et 

éduquées, plus leur Besoin de Cognition augmente. Ils notent 

également une relation positive entre le statut cognitif et le 

besoin de cognition ce qui appuie l’idée selon laquelle le besoin 

de cognition est le meilleur prédicteur des aptitudes de 

raisonnement abstrait. 

La plus grande variance est celle entraînée par le raisonnement 

verbal. Les auteurs en concluent que l’intelligence des femmes 

n’entre pas en compte dans leur compréhension. Elles ont 

besoin de capacités de raisonnement verbal abstrait 

sophistiquées pour interpréter l’information. Les auteurs en 

déduisent donc que les sages-femmes ne doivent pas 

stéréotyper les femmes en se basant sur ce qu’elles perçoivent 

de leur intelligence. Les auteurs sont inquiets car les résultats 

montrent que les femmes avec des compétences de 

raisonnement plus concrètes ne sont pas complètement 

informées et ne font donc pas un choix éclairé.  

 

2. L’adaptation du discours : 

Les sages-femmes n’utilisent pas différentes méthodes de 

communication devant différents raisonnements non-verbaux 



 

 

 

et différents Besoins de Cognition. Selon les auteurs, le défi 

pour les sages-femmes serait donc d’évaluer rapidement le 

statut cognitif et d’adapter correctement l’information en 

fonction de celui-ci. 

Pour cela, ils suggèrent que le temps dévolu à ce premier 

rendez-vous soit important (résultats évoqués dans le deuxième 

article de cette suite) pour bien discuter et adapter 

l’information.  

Ils insistent de nouveau sur le besoin de formation en méthode 

de communication des sages-femmes mais aussi des autres 

professionnels amenés à présenter les dépistages de la T21. Ils 

reparlent également de l’attention qui doit être portée aux 

femmes avec un raisonnement plus concret car elles peuvent 

rarement prendre une décision véritablement éclairée.  

 

Les auteurs soulignent deux limites à leur étude : l’âge des 

femmes et leur origine ethnique, qui empêchent la 

généralisation des résultats. Les lecteurs n’ont pas ces 

informations et doivent comprendre qu’il faut aller les chercher 

dans le deuxième article de cette suite, ce qui constitue pour 

nous une limite de plus. 

 

Les auteurs font également la recommandation d’approfondir 

les recherches sur les rôles du raisonnement abstrait et du 

Besoin de Cognition pour contribuer à une décision plus 

éclairée sur le dépistage de la T21.  

Notre avis critique   L’article est intéressant, il apporte un éclairage nouveau à un 

élément qui influe la prise d’une décision éclairée par les 

femmes, leur statut cognitif. Il donne aux lecteurs des 

explications théoriques sur ce qui entre en jeu dans le statut 

cognitif.  

En revanche, le manque de données numériques (p-value, 

pourcentages…) ne permet pas d’évaluer, d’analyser le niveau 

de preuve et la fiabilité des résultats.  

De plus, les auteurs ne précisent pas que cet article est lié aux 3 

autres, faisant partie d’une plus grande étude (certaines données 

manquantes peuvent effectivement être trouvées dans le 

deuxième article)6.  

La revue de littérature et la discussion permettent de 

comprendre et d’intégrer cet élément nouveau à notre approche 

de l’information sur le dépistage de la T21 pour une décision 

éclairée.  

Le partenaire est un absent de l’étude, intégrer son point de vue 

via le questionnaire aurait été intéressant et aurait apporté un 

éclairage sur la façon dont passe un même message à deux 

personnes qui ne vivent pas exactement la même chose, l’une 

étant enceinte et l’autre non, chacun ayant son vécu, ses 

représentations mais voulant prendre une même décision. 

 

L’article nous permet d’intégrer un aspect important de la 

communication : l’influence du statut cognitif des femmes sur 

leur compréhension. Cela nous rappelle que les sages-femmes 

devraient avoir une attitude plus interactive dans leur 

communication des informations sur le dépistage mais aussi de 

toute information de santé. Il est important de garder à l’esprit 

 

6 John, S., Kirk, M., Tonkin, E., & Stuart-Hamilton, I. (2019). Influence of midwife communication on women's 

understanding of Down syndrome screening information. British Journal of Midwifery, 27(12), 768–779 



 

 

 

que chaque femme n’a pas la même capacité de compréhension 

de l’information technique (intellectuellement, 

émotionnellement, anthropologiquement, éthiquement, …). 

C’est un aspect qui est souvent oublié des professionnels et 

notamment des sages-femmes.  

 

Un autre élément important de l’article découle du précédent 

article : la sage-femme, une fois qu’elle a une idée de ce statut 

cognitif devrait adapter son message pour qu’il atteigne sa 

cible. Ce serait un moyen de lutter contre la routinisation, 

d’avoir une approche centrée sur la femme et le couple que l’on 

a face à soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe X : article 7 

Ternby, E., Ingvoldstad, C., Annerén, G., & Axelsson, O. (2015). Midwives and information on prenatal 

testing with focus on Down syndrome. Prenatal diagnosis, 35, 1202-1207. 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il 

clairement les concepts 

clés et la population à 

l’étude ? 

La population à l’étude est énoncée, ce sont les sages-femmes. 

Les concepts d’information et de tests prénatals sont précisés. 

Cependant, les auteurs ne font pas mention du pays de l’étude et 

ni du devis d’étude. 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes 

lignes de la recherche : 

problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Le résumé est clair et succinct et présente bien l’ensemble de 

l’étude. 

Le problème est énoncé en tant qu’objectif de l’étude. Il s’agit 

d’investiguer les connaissances des sages-femmes sur la T21 et 

son diagnostic prénatal, l’information donnée aux parents ainsi 

que le ressenti des sages-femmes concernant leurs compétences 

à donner cette information.  

Il s’agit d’une étude transversale prospective réalisée à l’aide 

d’un questionnaire donné aux sages-femmes participantes. 

Les résultats démontrent une méconnaissance des sages-femmes 

de la T21 et des tests de dépistage. Le sujet de la T21 est abordé 

s’il y a un risque dans la grossesse ou si les parents posent la 

question. Leurs questions concernent la méthode de dépistage 

utilisée et les risques liés à celle-ci plutôt que les symptômes de 

la trisomie ou le vécu avec un enfant porteur de la T21. 

La majorité des sages-femmes considèrent qu’elles n’ont pas eu 

une formation suffisante et désireraient en savoir plus sur la T21 

et les tests de dépistage. 

Il n’y a pas de résumé de la discussion. 

La conclusion reprend les résultats en soulignant qu’il est 

important que les sages-femmes aient des connaissances en 

matière de tests afin d’informer les parents sur les conditions de 

dépistage. 

Introduction 

Enoncé du 

problème de 

recherche 

 

Quel est le problème ou le 

sujet d’étude ? Est-il 

clairement formulé ? 

Le problème est-t-il 

justifié dans le contexte 

des connaissances 

actuelles ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline 

concernée, et plus 

particulièrement pour la 

discipline sage-femme ? 

Le but de l’étude est clair et défini. Il s’agit d’étudier : 

- les connaissances des sages-femmes concernant le dépistage de 

la T21 

- les demandes d’informations les plus courantes des parents aux 

sages-femmes 

- les informations fournies par les sages-femmes 

- la perception des sages-femmes de leurs compétences à fournir 

l’information, et  

- s’il existe une différence entre les sages-femmes expérimentées 

ou non. 

Ce phénomène a un intérêt pour la profession sage-femme et pour 

les professionnels qui interviennent au début de la grossesse 

(gynécologues ou médecins de famille) mais ce n’est pas 

clairement exprimé par les auteurs.  Cependant, dans le contexte 

de soins de la Suède exposé par les auteurs, les femmes 

rencontrent plusieurs fois des sages-femmes pendant la 

grossesse. Les parents sont amenés à une prise de décision que le 

professionnel de santé se doit d'éclairer. 

 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche 

antérieurs sont-ils 

La recension des écrits présente plusieurs études sur lesquelles 

les auteurs s’appuient pour contextualiser le phénomène à 



 

 

 

 pertinents et rapportés de 

façon critique ?  

La recension fournit-elle 

une synthèse de l’état de 

la question par rapport au 

problème de recherche ? 

Les études montrent-elles 

la progression des idées ? 

La recension fournit-elle 

une synthèse de l’état de 

la question par rapport au 

problème de recherche ? 

La recension des écrits 

s’appuie-t-elle 

principalement sur      des 

sources primaires ? 

l’étude. La sélection est pertinente, ils reprennent de nombreuses 

études de Skirton et al (3 au total). La recension des écrits est 

diversifiée. Les auteurs font également un état des lieux du 

phénomène à l’étude en Suède et dans différents pays pour le 

contextualiser et permettre au lecteur de se représenter 

l'environnement dans lequel la recherche prend place. 

Les études sont exposées suivant un ordre logique pour montrer 

la progression des idées et en arriver au but de l’étude.  

Les auteurs s’appuient sur les résultats concordants de plusieurs 

études montrant l’insuffisance des connaissances des femmes 

pour prendre une décision éclairée sur le dépistage (une des 

études a été rédigée par l’un des auteurs de la recherche analysée 

ici). 

 

Ces études précisent le manque de connaissances des sages-

femmes au regard des différents tests de dépistage. Elles 

souhaitent plus de formations. 

Les auteurs relèvent qu’aucune étude n’a analysé les 

connaissances des sages-femmes face aux aspects sociaux et 

médicaux de la T21. Une revue souligne le manque de 

connaissances des soignants sur les personnes atteintes de T21. 

Ces auteurs suggèrent l’utilisation de guidelines pré et post 

dépistage. 

Les auteurs de l’article ajoutent un paragraphe sur la tendance en 

Suède. Le dépistage doit être proposé à toutes les femmes et une 

visite supplémentaire doit être menée afin de pouvoir développer 

le sujet. Le Swedish Society of Obstetrics and Gynecology 

(SFOG) ajoute que la visite doit contenir des informations 

concernant le test mais aussi les conséquences sur la vie d’un 

enfant porteur de la T21 et de sa famille.  

 

La recension des écrits s’appuie sur des sources primaires. 

Cadre de 

recherche 

 

Les concepts clés sont-ils 

mis en évidence et définis 

sur le plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou 

conceptuel est-il explicite 

ou incorporé à la 

recension des 

publications ? Est-il lié au 

but de l’étude ? 

L’absence d’un cadre de 

recherche est-elle 

justifiée ? 

Tous les concepts clefs sont abordés dans l’introduction mais pas 

en termes de cadre conceptuel, il s’agit plutôt d’un état des lieux 

des recherches précédentes et de la contextualisation du 

phénomène à l’étude.  

 

L’absence d’un cadre de recherche n’est pas expliquée par les 

auteurs mais se justifie par l’incorporation des résultats des 

publications.  

 

But, questions de 

recherche ou 

hypothèses 

 

Le but de l’étude est-il 

énoncé de façon claire et 

concise ? 

Les questions de 

recherche ou les 

hypothèses sont-elles 

clairement énoncées, 

incluant les variables clés 

et la population à 

l’étude ? 

Les questions de 

recherche ou les 

hypothèses reflètent-elles 

le contenu de la recension 

des écrits et découlent-

Le but de l’étude est clairement énoncé et stipulé en cinq points : 

- un principal : les connaissances des sages-femmes ; 

- trois secondaires : les demandes des parents, les informations 

fournies par les sages-femmes, la perception que les sages-

femmes ont de leurs compétences ;  

- un tertiaire : la comparaison du niveau de connaissances entre 

des sages-femmes plus ou moins expérimentées. 

 

Aucune question de recherche ni hypothèse à proprement parler 

ne sont énoncées. Les auteurs se fixent des objectifs pour mener 

leur recherche. Ils découlent facilement de la recension des écrits, 

bien qu'elle soit peu claire. 

Les auteurs ne précisent pas les variables donc nous ne pouvons 

pas juger de la réflexion des concepts. 

 



 

 

 

elles logiquement du 

but ? 

Les variables reflètent-

elles les concepts précisés 

dans le cadre de 

recherche ? 

L’étude traite de l’expérience des parents à travers le 

questionnement des sages-femmes. Les chercheurs ont demandé 

aux sages-femmes de trier par fréquence les questions 

emblématiques des parents. 

Il traite aussi de l’expérience des sages-femmes et de la 

perception qu’elles ont de leur propre capacité à fournir les 

informations nécessaires aux parents. 

Méthode 

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et 

la dignité (respect de la 

vie privée, principe de 

justice et de l’intégration, 

formulaire de 

consentement, 

préoccupation pour le 

bien-être, consentement 

libre éclairé et continu, 

comité de recherche) des 

participants sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été 

conçue de manière à 

minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Les 

questionnaires ont été collecté anonymement, la participation 

était optionnelle. 

Il n’est pas réellement fait mention d’un consentement éclairé 

entre les auteurs et les sages-femmes ni d’une compensation. 

 

De notre point de vue, les aspects éthiques de la recherche ont été 

pris en compte et respectés pour garantir la sécurité des 

participantes. L’étude n’expose pas les participantes à des 

risques. Les bénéfices pourront être les résultats de l’étude pour 

la pratique sage-femme. 

Population et 

échantillon  

Quelle est la méthode 

d’échantillonnage utilisée 

pour choisir les 

participants à l’étude ? 

est-elle appropriée pour 

l’étude ? 

La population visée est-

elle définie de façon 

précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? 

Comment la taille de 

l’échantillon a-t-elle été 

déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base 

statistique ? 

La population de sages-femmes est détaillée. Il s’agit des sages-

femmes travaillant en consultation prénatale ambulatoire, dans 

19 unités différentes (urbaines et de banlieues), dans la ville 

d’Uppsala et ses environs (Suède). Elles ont été recrutées lors 

d’un jour de formation, ce qui nous paraît cohérent. 

 

Le questionnaire a été proposé aux 70 personnes présentes et 64 

y ont répondu. Cet échantillon a été déterminé par le nombre de 

personnes présentes à la formation mais il n’est pas justifié par 

les auteurs. Il s’agit d’un échantillon opportuniste. Cela n’est pas 

justifié statistiquement. 

 

L’échantillon est détaillé dans la première partie du 

questionnaire. Il inclut des données socio-démographiques, l’âge 

et les années d’exercice des sages-femmes répondantes mais ces 

données sont abordées plus tard dans l’étude. 

 

Le seul critère d'inclusion semble être d'exercer le métier de sage-

femme dans une structure proposant des soins prénatals. Aucun 

autre critère d'inclusion ou d'exclusion n'est donné par les 

auteurs. 

Le recrutement ayant eu lieu pendant une journée de formation, 

de nombreuses sages-femmes, exerçant dans différents milieux, 

ont pu répondre au questionnaire. Elles ont des expériences 

variées et sont au contact de diverses populations (classe socio-

économique, origines, langues premières différentes). Cette 

méthode d’échantillonnage semble atteindre les objectifs 

d’investigation des connaissances des sages-femmes sur le 

diagnostic prénatal. 

Devis de 

recherche 

 

Quel est le devis utilisé ? 

Permet-il d’atteindre le 

but de l’étude ?  

Le devis fournit-il un 

moyen d’examiner toutes 

Il s’agit d’un étude transversale prospective, descriptive et 

comparative. 

Elle permet de mener l’étude et de répondre aux cinq buts.  



 

 

 

les questions de 

recherche ou les 

hypothèses ? 

Mesure des 

variables et 

collecte des 

données  

Les variables sont-elles 

définies de manière 

opérationnelle ? 

Les instruments de 

mesure sont-ils 

clairement décrits et 

appropriés 

(questionnaires, type 

d’échelle ?)  

L’auteur indique-t-il si 

les instruments ont été 

créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont 

importés ? 

La fidélité et la validité 

des outils de mesure sont-

elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils 

présentés ?  

Les variables ne sont pas abordées dans le paragraphe sur la 

méthode. 

 

Nous n’avons pas le questionnaire en annexe avec l’ensemble des 

33 questions qui permettrait d’évaluer l’outil et la reproductibilité 

de l’étude. Les auteurs n’indiquent pas si le questionnaire a été 

créé pour les besoins de l’étude ou s’il a été repris d’autres études. 

Ils spécifient que ce questionnaire a été développé pour couvrir 

les différents aspects du dépistage de la T21 basé sur la littérature 

et l’expérience des auteurs.  

Ces derniers expliquent que ces 33 questions couvrent quatre 

thèmes : 

 

1. La première partie inclut les caractéristiques socio-

économiques, l’âge et les années d’expériences des participantes.  

 

2. La deuxième partie concerne les informations données par les 

sages-femmes et les questionnements des parents sur les tests 

diagnostiques, la T21 et si les professionnelles estiment avoir les 

compétences suffisantes pour fournir ces informations.  Pour 

connaître les interrogations des parents, les sages-femmes 

doivent trier par fréquence les questions emblématiques données 

par les chercheurs.  

 

3. Dans la troisième partie, les questions concernent les 

connaissances sur les conséquences médicales, cognitives et 

sociales de la T21. 

 

4. La quatrième partie recense le niveau d’éducation des 

professionnels, leur désir de formation et l’amélioration possible 

au regard de l’information donnée de façon routinière. 

 

La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont pas évaluées. 

Conduite de la 

recherche  

Le processus de collecte 

des données est-il décrit 

clairement ? 

Si l’étude comporte une 

intervention (variable 

indépendante), celle-ci 

est-elle clairement décrite 

et appliquée de façon 

constante ? 

Le processus de récolte de données est décrit brièvement. Il s’agit 

d’un questionnaire de 5 pages avec 33 questions découpées en 4 

parties. Il est rédigé avec des questions à choix multiples et un 

espace de rédaction libre. Le lecteur sait que les données sont 

extraites des questionnaires puis analysées. Les données ont été 

récoltées un jour de formation des sages-femmes. Nous ne 

connaissons pas la durée moyenne pour remplir ce questionnaire 

et si un temps spécial y était dédié.  

 

L’étude ne comporte pas d’intervention, donc pas de variable 

indépendante. 

Analyse des 

données 

 

Les méthodes d’analyse 

statistique utilisées sont-

elles précisées pour 

répondre à chaque 

question ou pour vérifier 

chaque hypothèse ? 

Les méthodes d’analyses statistiques sont exposées. 

Une analyse descriptive des données démographiques a été 

réalisée. Les autres données ont été dichotomisées pour passer au 

travers d'un test. 

Pour établir la significativité des analyses bivariées, un seuil de 

p-value a été défini à 0,05. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils 

adéquatement présentés à 

l’aide de tableaux et de 

figures ? 

Quelles sont les 

informations présentées 

1. Tous les participants sont des femmes dont la moyenne d’âge 

est de 50 ans. Les années d’expériences varient de 1 à 38 ans. 

Cette diversité dans l’exercice et les diplômes est intéressante et 

peut mener à des réponses variées.  

 



 

 

 

dans les tableaux et les 

figures ? 

Les résultats sont-ils 

significatifs d’un point de 

vue statistique et 

clinique ? 

 

2. La réponse à la 3ème partie est exposée ensuite. Nous ne 

comprenons pas pourquoi la suite des résultats n’est pas analysée 

selon l’ordre du questionnaire (soit les résultats de la partie 2). 

Cette partie révèle que la grande majorité des sages-femmes 

définit la T21 comme une aberration chromosomique mais peu 

de participantes connaissent l’espérance de vie.  

Trois figures représentent ensuite les connaissances des sages-

femmes sur les conséquences médicales, sociales et cognitives 

liées à la T21.  

Une majorité estime correctement les problèmes cardiaques, 

gastro-intestinaux, moteurs, sociaux. Les problèmes auditifs sont 

sous-estimés tandis que les troubles cognitifs et les divorces sont 

surestimés. 

Un tableau définit les connaissances des professionnels 

concernant plusieurs aspects du diagnostic prénatal. La majorité 

des sages-femmes pensent avoir des connaissances suffisantes 

sur le test invasif, par ultrason et sanguin. La réponse est plus 

mitigée concernant la T21 et certaines n’ont pas répondu. 

Les sages-femmes expérimentées (plus de 10 ans de métier) ont 

plus de connaissances concernant le test invasif et la T21. 

 

3. Selon les sages-femmes, les questions principales des parents 

traitent des risques des méthodes et du moment où ils sont 

effectués et secondairement de ce que le test détecte. 

Aucune ne reporte des questions sur les aspects médicaux, 

cognitifs et sociaux de la T21. 

Les questions sur la T21 viennent principalement des femmes de 

plus de 35 ans et de quelques pères. Elles portent sur l'effet de 

l'âge sur la probabilité et l’incidence d'attendre un enfant atteint 

de T21, sur l'hérédité et l'évaluation des risques concernant la 

grossesse. Les questions sur les symptômes de la T21 ont été très 

peu choisies. 

Ces résultats ne sont pas exposés à l’aide d’un tableau. 

 

La majorité des sages-femmes soulignent qu’elles ont peu de 

connaissances au sujet des tests prénatals et souhaitent une 

formation. Certaines proposent une spécialisation ou des conseils 

avec un généticien. Seulement deux d’entre elles signalent avoir 

eu une formation sur la T21.  

 

4. Le tableau 2 représente les renseignements donnés par les 

sages-femmes concernant le dépistage et la T21. Elles donnent 

systématiquement des informations sur l’échographie et le test 

sanguin. 1/3 d’entre elles en donnent sur le test invasif et une 

minorité aborde la T21 en elle-même.   

Les sages-femmes réfèrent toujours les femmes vers des 

spécialistes pour de plus amples informations ou vers des sites 

web. 

 

Les résultats des figures 1, 2, 3 sont bien représentés mais ne 

permettent pas une analyse précise des pourcentages. Les 

commentaires qui les accompagnent permettent d’analyser plus 

précisément les données. 

Les tableaux 1 et 2 sont détaillés et révèlent bien les résultats des 

questions posées aux sages-femmes et leur répartition. 

Aucune donnée statistique ne nous est fournie pour analyser les 

rapports et la significativité des résultats. 

Les auteurs parlent de p-value statistiquement significative 

seulement au sujet des différences de connaissances en fonction 

de l’expérience des sages-femmes concernant le test invasif 



 

 

 

(p=0.028) et la T21 (p=0.007). La p-value a été utilisée tout le 

long de l’étude. Nous faisons l’hypothèse que les auteurs ont 

référencé seulement ces deux valeurs pour montrer que le seuil 

de significativité entre les années d’expérience et les 

connaissances acquises est important. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats, 

conséquences et 

recommandations 

 

Les résultats sont-ils 

interprétés en fonction du 

cadre de recherche et 

pour chacune des 

questions ou 

hypothèses ? 

Les résultats concordent-

ils avec les études 

antérieures menées sur le 

sujet ? 

L’interprétation et les 

conclusions sont-elles 

conformes aux résultats 

d’analyses ? 

Les limites de l’étude ont-

elles été établies ? 

Les conclusions 

découlent-elles 

logiquement des 

résultats ? 

Quelles sont les 

conséquences des 

résultats de l’étude pour 

la discipline ou la 

pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des 

recommandations pour 

les recherches futures ? 

Oui, les résultats sont interprétés selon les connaissances citées 

dans la revue de littérature et selon les buts présentés. 

Les auteurs discutent du niveau variable de connaissances des 

sages-femmes face à la T21 et ses conséquences (1er but). Ces 

informations sont le plus souvent données en fonction de la 

demande et des risques de la grossesse.  

30% des sages-femmes croient que l’espérance de vie est de 30 

ans. Les auteurs pensent que cela peut s’expliquer par le fait que 

les sages-femmes n’ont pas actualisé leurs connaissances et 

restent sur leurs acquis de l’école.  

Les sages-femmes n’ont pas reçu de formations sur les tests et sur 

la T21 mais la majorité semble vouloir se former.  

Elles référent vers un médecin si besoin. 

 

Les parents s’interrogent le plus souvent sur les méthodes et les 

risques du dépistage de la T21 (2ème but). Il est rare que les 

questions concernent la maladie elle-même et ses conséquences. 

Si la femme a plus de 35 ans (âge auquel le test invasif était 

proposé en Suède), alors elle pose généralement plus de questions 

ou la sage-femme donne d’elle-même plus d’informations. 

 

Les auteurs s’appuient sur des études précédentes pour répondre 

au 3ème but : L’information à donner est complexe, si l’on veut 

rester éthique et neutre et ne pas influencer l’opinion des parents. 

Même si les sages-femmes ne sont pas expertes, leurs 

connaissances sur les tests devraient être suffisantes afin de 

permettre au couple un consentement éclairé. 

 

La majorité des sages-femmes donnent des informations sur les 

procédures que s’il existe une probabilité que la grossesse soit 

marquée par la T21. Cependant, seulement 10% des sages-

femmes pensent qu’elles ont suffisamment de connaissances sur 

la T21 pour informer les parents (4ème but). C’est peut-être l’une 

des raisons pour lesquelles elles donnent des informations 

seulement à leur demande. Une autre raison évoquée pourrait 

certainement se trouver dans le manque de temps. 

 

Le dernier but était de comparer les sages-femmes en fonction de 

leur expérience. 

Les sages-femmes expérimentées pensent avoir plus de 

connaissances sur les tests et la T21 mais ce n’est pas vérifié. 

Concernant les autres résultats de cet article, toutes les sages-

femmes avaient les mêmes. 

 

Les auteurs donnent leurs avis dans la discussion à propos du 

modèle en deux étapes, proposé par le National Board of Health 

and Welfare. Les informations sur les conséquences médicales, 

psychologiques et sociales de la T21 ne sont fournies que 

lorsqu'un test de dépistage l'indique. Pour eux, afin de favoriser 

le consentement éclairé, il est intéressant de discuter de tous ces 

aspects avant chaque test malgré la quantité d’informations 

données aux parents lors des rendez-vous. Ils suggèrent de ne pas 

pratiquer le modèle en deux étapes et ils s’appuient sur les 

recommandations du SFOG et du Swedish National Council on 



 

 

 

Medical Ethics d’informer systématiquement indépendamment 

du risque. 

 

L’introduction du DPNI demande une formation des 

professionnels plus poussée afin de pouvoir informer 

correctement les parents en amont et interpréter les résultats. 

 

Les résultats concordent avec les études antérieures relevant le 

manque de connaissances des sages-femmes afin d’informer 

correctement les couples sur les tests de dépistage.  

 

Les points forts cités concernent le recrutement de la majorité des 

sages-femmes des unités ambulatoires de la région d'Uppsala. 

Bien que la formation sage-femme soit identique dans tout le 

pays, les auteurs craignent que le fait que les sages-femmes 

travaillent toutes dans la même région soit une limite de leur 

étude, notamment quant à la généralisation des résultats. 

 

La conclusion synthétise très brièvement les résultats principaux 

de l’étude en insistant sur le besoin de connaissances des 

professionnels des soins prénatals, en le complétant avec des 

flyers d’informations ou des sites Internet et un meilleur accès 

aux experts.  

L’étude montre que la méconnaissance des sages-femmes peut 

aboutir à la désinformation, elle ne permet donc pas le 

consentement éclairé. Par conséquent, il serait intéressant de 

favoriser une meilleure connaissance de la T21 et des formations 

sur le DPNI, qui se généralise en Suède.  

 

Les auteurs ne font pas de recommandations pour les recherches 

futures. 

Notre avis critique  L’article est bien axé sur l’expérience pratique en interrogeant un 

échantillon de sages-femmes. 

La variété d’expérience et l’ancienneté des sages-femmes est 

intéressante car elles ont des connaissances plus ou moins 

récentes et s’adaptent donc au contexte différemment.  

Nous découvrons que les sages-femmes ont des connaissances 

erronées, notamment sur les tests et les caractéristiques de la T21 

(surestimation ou sous-estimation des pathologies associées ou 

des troubles cognitifs, de l’espérance de vie). 

Elles ont une nette volonté de formation. 

L’interdisciplinarité est aussi mise en avant pour référer les 

femmes vers un professionnel plus spécialisé. 

 

L’article aborde le DPNI comme un nouveau test en pleine 

expansion, qui nécessitera une formation approfondie des 

professionnels pour une meilleure compréhension de ses 

caractéristiques. 

 

L’étude présente quelques limites, selon nous : le fait de 

rassembler les résultats, dans le Tableau 1, en combinant “oui 

complètement” et “oui partiellement” peut biaiser les résultats. 

Le lecteur peut comprendre les résultats à la hausse alors qu’ils 

sont plus contrastés. 

Les auteurs ne donnent pas de sites web possibles ou de données 

écrites, dépliants à donner aux parents. Le lecteur doit donc 

poursuivre sa recherche en ce sens.  

Sur les questions abordées en priorité par les parents, il aurait été 

intéressant d’avoir leur point de vue et de les interroger plutôt que 

celui des sages-femmes, cela aurait rendu l’analyse plus riche.  



 

 

 

Nous pouvons nous demander si les sages-femmes ont une 

perception réelle des besoins des parents. Le fait d’interroger 

seulement les sages-femmes appauvrit quelque peu l’article. En 

effet, il est difficile de déterminer ce qui est un discours de façade 

des professionnelles de la réalité. Il aurait été intéressant de 

comparer les points de vue des parents et des sages-femmes par 

exemple.  

L’étude est intéressante mais l’échantillon est restreint pour une 

étude quantitative. 

 

Le point fort de cette étude est de prendre en compte les 

informations que les sages-femmes donnent aux parents 

concernant les différents tests, conditions et la T21.  

 

Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, est la 

communication des sages-femmes, qui par manque de 

connaissances, ne donnent, en général, des informations que sur 

les tests de dépistages, les informations techniques qu’elles 

pensent maîtriser. Elles attendent les questions des parents pour 

aller plus loin et aborder les conséquences possibles du 

dépistage : les tests invasifs et les caractéristiques de la T21. Les 

questions que les sages-femmes estiment les plus courantes de la 

part des parents nous étonnent car elles ne sont pas celles que l’on 

retrouve dans d’autres études. 



 

 

 

Annexe XI : article 8 
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Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de 

façon succincte les 

concepts clés et la 

population à l’étude ? 

Le titre précise le sujet de l’étude (les stratégies des sages-femmes 

en matière de dépistage prénatal de la T21), ainsi que le contexte 

(les Pays-Bas). Le titre est à la fois précis et concis, il décrit 

également l’enjeu dans la pratique : introduire du biomédical.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes 

lignes de la recherche : 

problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Le résumé synthétise clairement le but de cette étude en précisant 

le design de recherche – étude qualitative de 25 consultations 

sages-femmes dans deux villes aux Pays-Bas par rapport au 

dépistage prénatal. Le contexte de l’étude, dans le cadre législatif 

est indiqué. Un des résultats principaux concernant les stratégies 

des sages-femmes est présenté :  utiliser des mots rassurants pour 

réduire l’anxiété induite par les termes biomédicaux. Elles se 

mettent à distance de cette obligation de parler du dépistage en 

termes biomédicaux afin de préserver la physiologie de la 

grossesse. 

Il n’est pas mention de la méthode de collecte des données, ni de 

la composition de l’échantillon dans le résumé.  

Introduction 

Problème de 

recherche 

Quel est le but de 

l’étude ? Le phénomène à 

l’étude est-il clairement 

défini et placé en 

contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline 

concernée et pour la 

discipline sage-femme ? 

Les postulats sous-

jacents à l’étude sont-ils 

précisés ? 

Le phénomène à l’étude est placé dans son contexte de manière 

complète et pertinente.  Le but de l’étude est d’analyser les 

conseils prénatals en matière de dépistage donnés lors des 

consultations des sages-femmes. 

Le dépistage de la T21 est expliqué dans son organisation en 

fonction des résultats. Le contexte d’implantation du dépistage 

est développé en lien avec les autres pays européens. En effet, 

aux Pays-Bas, l’information systématique obligatoire sur le 

dépistage de la T21 a été implantée en 2007 après de nombreuses 

réticences et controverses (religieuses notamment, absence de 

traitement de la T21). Les autorités de santé pensaient que le 

dépistage augmentait l’anxiété des femmes enceintes pendant 

une période supposée être heureuse, et que l’amniocentèse est un 

risque pour la santé fœtale. Proposer un test avec un risque aussi 

élevé était éthiquement inacceptable pour les autorités. De plus, 

le test du premier trimestre n’était pas considéré comme assez 

fiable pour être proposé à la population. Les sages-femmes et 

obstétriciens ne pouvaient pas proposer de manière systématique 

une information sur le dépistage de la T21 à des femmes de moins 

de 36 ans, sauf si elles étaient à risque ou demandaient de 

l’information de manière explicite. 

En 2004, le conseil de santé a mis en lumière l’importance 

d’avoir un accès égal à l’information pour toutes les femmes 

enceintes, proposé avant aux femmes à risques ou d’âge 

supérieur à 36 ans. Ce rapport a conduit les professionnels de 

santé à l’aborder lors de la première consultation.  

Depuis 2007, il est obligatoire pour les professionnels de santé 

de donner une information à toutes les femmes enceintes sur le 

dépistage prénatal. Cela a entraîné des modifications dans le 

calendrier du suivi de grossesse : la première consultation a lieu 

plus tôt dans la grossesse de manière à laisser le temps suffisant 

aux femmes de décider avant la prochaine consultation. Cette 

première consultation est également plus longue en temps pour 



 

 

 

permettre le consentement éclairé. Aucun acte médical n'est 

effectué lors de cette première consultation, afin de favoriser 

l’information. Les femmes ont le droit de refuser cette 

information. 

 

L’information sur le dépistage a un intérêt pour la profession 

sage-femme car aux Pays-Bas ce sont les sages-femmes qui 

réalisent les consultations de conseils et de suivi de grossesse. Le 

système de suivi des femmes enceintes est majoritairement 

réalisé par les sages-femmes aux Pays-Bas : 82% des femmes 

commence le suivi prénatal avec une sage-femme, ¼ des 

naissances ont lieu à domicile et ¼ dans des cliniques gérées par 

des sages-femmes. Le suivi des femmes est organisé selon le type 

de grossesse : les grossesses physiologiques sont suivies par des 

sages-femmes et les grossesses à risque par des gynécologues.  

L’étude se déroule deux ans après l’implémentation du dépistage. 

Les postulats sous-jacents ne sont pas explicitement mentionnés.  

Recension des 

écrits 

Les auteurs présentent-ils 

l’état des connaissances 

actuelles sur le 

phénomène ou le 

problème à l’étude ? 

L’auteure réalise une présentation des résultats des études 

précédentes, en les comparant également avec des études dans les 

autres pays européens. 

En 2011, une étude a montré que 91% des femmes aux Pays-Bas 

recevaient une information sur le dépistage et la T21, mais que 

seulement 26% réalisaient le test. Ce taux est très bas comparé 

aux pays voisins européens. Une étude souligne que la population 

néerlandaise a une attitude positive face aux enfants porteurs de 

T21. La raison principale menant à refuser le dépistage est qu’en 

cas de T21, interrompre la grossesse ne serait pas une option 

envisageable pour la femme. L'intégration des personnes 

atteintes de T21 dans la population et la perception sociale 

positive aux Pays-Bas joue aussi un rôle. 

La communication dans le cadre du dépistage a beaucoup été 

étudiée. Il a été mis en avant la difficulté pour les obstétriciens 

d’être objectif dans l’information qu’ils donnent et de présenter 

le test de manière trop favorable, modifiant ainsi le modèle de 

soins et la médicalisation.  

En 2014, une étude a montré une augmentation de la 

médicalisation autour de la grossesse. Les sages-femmes doivent 

donc repenser leur communication, leurs stratégies pour intégrer 

l'aspect biomédical à leurs pratiques tout en conservant 

l'approche naturelle de la grossesse et l'accouchement comme se 

questionnent les auteurs. Les recherches sur les stratégies de 

communication sont très peu abordées.  

Cadre de 

recherche 

Les concepts sont-ils 

définis de manière 

conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-

il été défini ? Si oui, est-il 

justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Les bases philosophiques 

et théoriques ainsi que la 

méthode sous-jacente 

sont-elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Les concepts ne sont pas définis dans cette étude. Il n'y a pas de 

bases théoriques ni philosophiques, les idées sont développées à 

l'aide d’études antérieures. 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

 

Les questions de 

recherche sont-elles 

clairement énoncées ? 

Le but de l’étude est clairement énoncé : saisir l’expérience des 

sages-femmes avec la nouvelle législation concernant le 

dépistage prénatal et comment elles le mettent en pratique.  

Une question de recherche est présentée comme la principale : 

« comment les sages-femmes gèrent cette partie de la 



 

 

 

 

Traitent-elles de 

l’expérience des 

participants, des 

croyances, des valeurs ou 

des perceptions ? 

 

Les questions s’appuient-

elles sur des bases 

philosophiques, sur la 

méthode de recherche 

sous-jacente ou sur le 

cadre conceptuel ou 

théorique ? 

consultation ? » sous-entendu la partie information sur le 

dépistage. Les questions de recherche sont clairement énoncées : 

- Comment les sages-femmes font-elles face depuis 2007 à 

l’obligation d’informer sur le dépistage du premier trimestre ?  

- Quelle est leur logique de communication ? Ont-elles 

développé des stratégies pour gérer la dimension biomédicale de 

l’information pouvant mener à une médicalisation de la 

grossesse ? 

- Les sages-femmes essayent de protéger l’approche naturelle de 

la grossesse et de l’accouchement, comment gèrent-elles ces 

changements ? 

 

Ces questions sont pertinentes au regard de l’introduction et des 

informations/explications exposées. 

 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

La population de l’étude 

est-elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou 

recruter les participants 

est-elle appropriée ? 

 

La méthode 

d’échantillonnage 

utilisée a-t-elle permis 

d’ajouter des 

renseignements 

significatifs et d’atteindre 

les objectifs ? 

 

La saturation des données 

a-t-elle été atteinte ?  

La méthode pour recruter les participants à l’étude est décrite et 

de manière appropriée par l’auteure. Le recrutement s’est fait par 

un contact téléphonique expliquant les buts et la méthode de 

l’étude auprès de différents lieux de pratique de sages-femmes  

Au total, 25 consultations initiales ont été observées, 

accompagnées d’entretiens avec les 8 sages-femmes que 

composent la population. 

La population étudiée est décrite de manière très détaillée, qu’il 

s‘agisse des professionnels mais également des parents. Les 

différents lieux de pratiques et la population qui les fréquente 

sont décrits. 

Les différences sociales étaient essentielles pour l’étude afin 

d’avoir un échantillon le plus représentatif possible de la 

population générale. 

 

Les huit sages-femmes participantes sont décrites selon leur âge 

- de 26 à 47 ans - et leur expérience professionnelle – de 4 à 24 

ans d’expérience. Quatre sages-femmes avaient suivi une 

formation sur le dépistage prénatal. Le temps moyen consacré au 

dépistage est de six minutes.  

La population des femmes enceintes est également décrite : de 25 

à 41 ans, de 6 à 13 semaines de gestation. Dix des 25 femmes 

viennent de la Turquie, du Maroc, du Brésil et d’Inde. 

15 femmes sont venues consulter seule, Dix étaient accompagnés 

de leur partenaire. 

La méthode d’échantillonnage a permis d’établir une population 

variée représentative de la population vivant aux Pays-Bas. 

 

La saturation des données n’est pas mentionnée dans l’étude. 

Devis de 

recherche 

Quelle est l’approche 

utilisée pour l’étude ? 

L’approche utilisée pour la collecte de donnée et son analyse est 

une méthode d’investigation sociologique qualitative par 

observation de consultations et entretiens avec les sages-femmes. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et 

la dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire 

de consentement, 

préoccupation pour le 

bien-être, consentement 

libre éclairé et continu, 

comité de recherche) 

sont-ils adéquats ? 

Le consentement des femmes a été recueilli par la sage-femme. 

Toutes les femmes sauf une ont accepté que l’auteure observe la 

consultation. 

 

Il n’est pas fait mention de consentement signé, ni de la 

protection des données.  

Aucun comité d’éthique n’est cité comme ayant revu l’étude et 

donné un accord. 

L’auteure déclare ne pas avoir de conflit d’intérêt avec le respect 

du processus de recherche et la publication de cet article.  

L’étude ne semble pas exposer les participants à des risques. 



 

 

 

 

L’étude a-t-elle été 

conçue de manière à 

minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 

Les aspects éthiques de l’étude ne semblent pas adéquats car il 

est uniquement mention d’un consentement recueilli par les 

sages-femmes. Il aurait été pertinent que l’auteure explique les 

buts de la recherche à la suite de ce premier consentement. Une 

approbation de l’étude par un comité d’éthique aurait renforcé la 

crédibilité de l’étude. 

Collecte des 

données 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte 

des données sont-elles 

convenablement 

décrites ? 

 

Les questions de 

recherche ont-elles été 

bien posées ou les 

observations du 

phénomène, bien 

ciblées ? 

 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement 

consignées par la suite ? 

Les observations des consultations et les entretiens ont été 

enregistrés et transcrits mot pour mot de manière anonyme.  

L’auteure a eu 5 minutes de débriefing avec la sage-femme après 

chaque consultation pour recueillir sa perception de la 

compréhension de la femme. Elle a également mené un entretien 

de 30 à 60 minutes avec la sage-femme pour comprendre son 

expérience du dépistage de la T21 et sa perception de l’obligation 

d’information. Les citations dans l’articles proviennent des 

entretiens entre la femme et la sage-femme, mais également entre 

la chercheuse et la sage-femme.  

Les questions de recherche ont été bien posées en amont, lors de 

l’énonciation du but de la recherche.  

Nous ne savons pas si des observations ont été consignées.  

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les 

techniques de collecte 

des données, ainsi que les 

procédés 

d’enregistrement, sont-ils 

bien décrits ? 

La méthode de collecte de données et les procédés 

d’enregistrement sont décrits de manière succincte. 

L’enregistrement était audio puis a été transcrit et anonymisé.   

Analyse et 

crédibilité des 

données 

Le traitement et l’analyse 

des données qualitatives 

sont-ils décrits de façon 

suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats 

est-il compréhensible et 

met-il en évidence les 

extraits rapportés ? 

Les thèmes font-ils 

ressortir adéquatement la 

signification des 

données ? 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? 

sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

L'analyse des données recueillies a commencé par des lectures 

détaillées répétées de toutes les transcriptions des observations 

des consultations.  Puis, l’auteure a élaboré un cadre analytique 

et codé les données suivantes : temps consacré au conseil, 

moment du conseil pendant la consultation, termes utilisés et 

position de la sage-femme par rapport au conseil. Des thèmes 

analytiques ont ensuite émergé de l'analyse des catégories. Ces 

quatre thèmes sont :  

-l’information non verbale, 

-les sages-femmes face à l'obligation d'offrir des informations sur 

le dépistage prénatal, 

-logique de l'information : messages alarmants et paroles 

rassurantes, 

-vers une posture de réflexion. 

Ces thématiques sont suffisamment détaillées. 

 

Il n’y a pas de mention de stratégie de rehaussement de la 

crédibilité des données. De plus, l’auteur a travaillé seule sur 

cette étude, pouvant mener à une subjectivité des conclusions. Il 

n'y a pas de triangulation des chercheurs, cela peut amener des 

biais. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les 

modèles sont-ils 

logiquement associés 

entre eux afin de bien 

représenter le 

phénomène ? 

 

S’ils sont présents, les 

figures, les graphiques ou 

Les résultats sont présentés selon les quatre thèmes ayant émergé 

de l’analyse des données. Les résultats sont accompagnés de 

citations d’entretiens. Néanmoins, beaucoup de citations sont 

celles des sages-femmes, alors que les réactions des femmes sont 

moins présentes. Nous ne savons pas si les citations proviennent 

des consultations ou des entretiens entre l’auteure et les sages-

femmes. 

 

 



 

 

 

modèles résument-ils 

efficacement les 

conceptualisations ? 

 

L’auteur a-t-il fait 

évaluer les données par 

les participants ou par des 

experts ? 

 

1. L’information non verbale et la participation au dépistage 

Les sages-femmes contrôlent l’accès à l’information non-verbale 

dans leur lieu de pratique. Elles adaptent les brochures et 

magazines à leur patientèle et dans les quartiers populaires elles 

tendent à favoriser l’information verbale concernant le dépistage 

prénatal. Dans ces quartiers, les sages-femmes estiment que 90% 

des femmes refusent le dépistage pour des raisons religieuses ou 

parce qu’elles n’ont pas bien compris. Lorsque les sages-femmes 

pensent que c’est le deuxième cas, elles font appel à un 

interprète.  

Tandis que dans les deux autres lieux de pratiques avec des 

femmes ayant un niveau d’éducation plus élevé, le taux de 

dépistage est estimé par les sages-femmes à 25 %, s’approchant 

du taux national de 26%. Ce taux est expliqué par l’auteure par 

le niveau d’éducation et leurs connaissances préalables du 

dépistage. 

 

2. Les sages-femmes face à l'obligation d'offrir des informations 

sur le dépistage prénatal 

Les sages-femmes disent osciller entre deux positions. D’un côté, 

elles ont pour obligation de proposer l’information sur le 

dépistage prénatal à toutes les femmes enceintes. De plus, elles 

soulignent que le test est devenu plus fiable (moins de faux positif 

avec le test combiné), ce qui rend plus facile pour elle de 

l’aborder avec les femmes. D’un autre côté, mener la première 

consultation est devenu plus compliqué pour les sages-femmes 

car elles doivent expliquer des termes biomédicaux et des 

statistiques ce qui a une implication éthique. Elles indiquent qu’il 

est difficile pour elles d’expliquer un autre angle de la grossesse 

dans un moment qui est heureux pour la femme enceinte. Les 

sages-femmes ont ainsi le sentiment de contribuer à la 

médicalisation de la grossesse.  

Le dépistage apparaît dans tous les lieux de pratiques comme 

quelque chose de peu évident pour les femmes enceintes, en 

particulier immigrées. L’obligation d’informer sur le dépistage 

présente un dilemme pour maintenir la philosophie sage-femme. 

 

3. Logique de l'information : messages alarmants et paroles 

rassurantes 

Dans toutes les consultations observées, l’auteure a pu remarquer 

que même lorsque la femme ne semblait pas intéressée par le 

dépistage, les sages-femmes donnaient quand même 

l’information. Ce point souligne la confusion entre l’obligation 

de proposer l’information sur le dépistage prénatal et proposer le 

dépistage. Selon la Loi aux Pays-Bas, les sages-femmes doivent 

proposer l’information, mais beaucoup d’entre elles présentent 

l’information comme une obligation légale. Se référer aux lois 

permet aux sages-femmes d’avoir une certaine distanciation face 

à leurs nouvelles responsabilités. 

Les informations données sur la T21 lors des consultations sont : 

le retard mental, le chromosome supplémentaire et le faciès 

typique.  

Les symptômes et la vie avec un enfant atteint de T21 sont 

rarement abordés ainsi que les variations dans le degré du retard 

mental. 

Pour parler de la T21, les sages-femmes utilisent un vocabulaire 

moins médical et ayant un impact pour les femmes sur leurs 

émotions. 



 

 

 

L’information est souvent limitée aux aspects techniques du test. 

Il semble plus facile pour les sages-femmes de limiter 

l’information aux données pratiques pour éviter les questions sur 

le plan émotionnel. Les sages-femmes insistent sur la notion de 

risque, de probabilité. Cette présentation de la notion de risque 

est délicate car selon la tournure de phrase, le test peut être 

présenté comme non fiable.  

De manière à être le moins anxiogène possible dans cette période 

heureuse pour la femme, les sages-femmes alternent entre le 

discours biomédical et la réassurance. Cette stratégie ne concerne 

cependant que les femmes en dessous de 36 ans.  A partir de 36 

ans, les sages-femmes insistent sur le risque élevé d’avoir un 

enfant porteur de T21 et informent directement à propos du 

dépistage. Ce changement montre l’impact encore présent des 

pratiques avant 2007.  

 

4. Vers une posture de réflexion  

Toutes les sages-femmes insistent sur le fait de laisser le temps à 

la femme et au couple de réfléchir à leur décision. Elles utilisent 

une brochure nationale pour expliquer l’organisation et 

l’interprétation des résultats.  Elles incitent également les couples 

à réfléchir sur leurs représentations et sur ce que cela signifie 

pour eux d’avoir un enfant porteur de T21. Dans une seule 

consultation, la sage-femme a expliqué les différents degrés de 

retard mental et que certains pouvaient aller à l’école normale. 

Finalement, elles insistent sur les conséquences du dépistage 

(continuer ou arrêter la grossesse).  

La plupart des femmes n’ont pas pris de décision avant la 

consultation, et leurs expressions faciales montrent une 

inquiétude. Cette situation rend les sages-femmes parfois 

coupables d’imposer ce sentiment aux parents. L'auteure n'utilise 

aucun graphique ou tableaux pour appuyer ses données. Elle n'a 

pas fait évaluer son travail par des experts ou les participants. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils 

discutés à la lumière 

d’études antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle 

soulevée ? 

La discussion est menée conjointement à la présentation des 

résultats. Cela rend plus fluide la lecture, mais plus difficile 

l’analyse. Les études prises en comparaison sont souvent les 

mêmes, ce qui pose question sur l’interprétation des résultats et 

leur fiabilité. Toutes les conclusions des résultats semblent 

correspondre à des recherches précédentes, sans jamais 

questionner la transférabilité des conclusions. 

 

1. Une étude de 2010 est en accord avec le résultat que 90% des 

femmes issus de populations migrantes refusent le dépistage. Ils 

ont également montré qu’en plus d’être moins favorable au 

dépistage, les femmes de groupe ethnique minoritaire avaient 

moins de connaissances à propos de la T21 et du dépistage 

prénatal. 

 

2. Les sages-femmes participent à la médicalisation de la 

grossesse. Selon certaines recherches, le conseil impose aux 

femmes des dilemmes moraux, participant à la médicalisation. 

Plus elles reçoivent de l’information, plus elles ont des choix 

compliqués à faire. Une étude a également montré que donner de 

l’information soulève également des dilemmes éthiques chez les 

professionnels. Le taux de refus du dépistage et l’obligation 

d’informer sur le dépistage pour les sages-femmes a des 

conséquences sur leurs pratiques :  



 

 

 

-Premièrement la difficulté d’aborder les aspects médicaux, 

éthiques et choix, du dépistage prénatal, soulevant le problème 

de l’utilisation de certains termes non compris par les femmes. 

-Deuxièmement, si la femme ne montre pas d’intérêt dans 

l’information, la sage-femme doit-elle la donner ? Comment 

gère-t-elle cette partie ?  

 

3.  La distanciation des sages-femmes face à leurs nouvelles 

responsabilités du point de vue légal rappelle leurs réticences à 

l’implantation du dépistage dans une étude de 2001.  

Une étude de 2009 démontre également le peu d’informations 

données aux femmes sur la T21. 

 

4. Insister sur le temps de réflexion est différent dans les pays 

voisins notamment en France où les femmes doivent prendre une 

décision pendant la consultation d’information. 

Le résultat concernant le sentiment des sages-femmes de gâcher 

une période heureuse pour la femme en abordant le dépistage 

rejoint le résultat d’une étude de 2001. Dans cette étude il était 

également soulevé la préoccupation des sages-femmes 

concernant le sentiment de sécurité que pourrait donner le 

dépistage aux femmes, car il ne garantit pas un bébé en bonne 

santé. Le dépistage serait comme une « fausse protection ». 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des 

résultats ?  

 

Y a-t-il des 

recommandations qui 

suggèrent des 

applications pour la 

pratique et les recherches 

futures ? 

 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

La complexité du dépistage pour les sages-femmes est de 

prévenir une surmédicalisation des grossesses physiologiques 

par des tests de dépistages systématiques. Cependant, le 

dépistage a changé l'organisation du suivi des femmes, car elles 

doivent venir plus tôt pendant la grossesse, rendant complexe 

pour les sages-femmes de continuer selon leur modèle peu 

médicalisé. De plus, les sages-femmes défendent un temps de 

réflexion essentiel pour la femme.  

Ces deux points peuvent expliquer le taux de dépistage bas en 

comparaison des pays voisins, mais également par l’image 

positive dans la société des personnes porteuses de T21. 

Les sages-femmes se concentrent plus sur les informations 

médicales et l’aspect émotionnel, et moins sur la vie avec un 

enfant porteur de T21.  

Pendant les consultations, les sages-femmes trouvent un 

équilibre entre les informations « inquiétantes » et la réassurance. 

Elles insistent sur le caractère optionnel du dépistage, utilisent 

des livres, brochures pour appuyer leurs discours. Mais elles 

tendent à prendre de la distance par rapport à ces informations, 

en mentionnant la nouvelle légalisation notamment. En même 

temps, elles insistent sur le fait qu’il faut réfléchir avec le 

partenaire notamment avant de prendre la décision, plaçant la 

décision dans un domaine privé et non plus sous leur 

responsabilité.  

Par ces stratégies, les sages-femmes répondent à leur obligation 

légale de proposer l’information sur le dépistage à toutes les 

femmes et protègent le caractère physiologique de la grossesse.  

 

L’auteure ne précise pas les conséquences de sa recherche sur les 

pratiques des sages-femmes et n’établit pas de recommandations. 

La conclusion reprend uniquement les résultats de la recherche 

présentés précédemment.  

Notre avis critique  Cette étude est intéressante car elle reprend très bien l’histoire 

néerlandaise du dépistage et son implantation dans le contexte de 

santé et social. Cependant, elle a été menée par une seule auteure, 

pouvant mener à des biais. De plus, il n’y a pas de triangulation 

d’auteurs ni de relecture. 



 

 

 

Les résultats sont intéressants et ils sont comparés à des résultats 

similaires. Nous pouvons nous poser la question de savoir s’il 

existe des résultats opposés ? La discussion est mêlée aux 

résultats, ce qui est plus fluide pour la lecture mais qui réduit 

considérablement la discussion qui aurait pu être poussée plus 

loin dans son analyse. 

La conclusion reprend les résultats, mais il n’y pas de 

recommandations faites pour la pratique sage-femme. 

 

Les données sont issues d’un échantillon bien décrit qui permet 

au lecteur de se le représenter. Néanmoins, il manque parfois, 

pour comprendre et analyser ce qui est observé, un stade de 

questionnements des pratiques dont l’auteure a été témoin. De la 

même manière, avoir l’avis des parents en regard de celui des 

sages-femmes permettraient une interprétation plus riche des 

observations. 

 

L’étude apporte néanmoins des éléments de réponse à notre 

question de recherche. Les sages-femmes de l’étude oscillent 

entre un discours biomédical et la réassurance pour ne pas 

entacher les émotions positives du début de grossesse. Cette 

alternance est notamment issue de leurs représentations, de leurs 

difficultés à expliquer les termes biomédicaux et de leur volonté 

de limiter l’implication émotionnelle que ce genre 

d’informations engendrent. Cette étude montre que les sages-

femmes adaptent les outils de communication à la littératie de 

leur clientèle et qu’elles sont conscientes du temps dont les 

couples ont besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe XII : article 9 

Dettwyler, SA., Zielinski, RE., & Yashar, BM. (2019). Certified nurse-Midwives’ experiences with 

provision of prenatal genetic screening. The journal of perinatal & neonatal nursing, 33(4), E3-E14. 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la 

lecture critique 

Analyse 

Titre Le titre précise-t-il de 

façon succincte les 

concepts clés et la 

population à l’étude ? 

La population à l’étude est indiquée (les infirmières sages-

femmes) et les deux concepts sont précisés (l’expérience des 

sages-femmes et le diagnostic prénatal).  

Cependant, le titre ne fait pas mention du pays de l’étude ni du 

devis d’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il 

clairement les grandes 

lignes de la recherche : 

problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Le résumé décrit l’état actuel du dépistage aux Etats-Unis et 

l’augmentation de l’utilisation des services fournis par les 

sages-femmes. 

Il est précisé que peu de recherches en lien avec le DPNI 

(Diagnostic Prénatal Non Invasif) et les sages-femmes ont été 

menées. 

Le but de l’étude est clairement identifiable : étudier 

l’expérience sage-femme en matière d’offre de dépistage du 

diagnostic prénatal. 

La méthode utilisée est l’entretien à l’aide d’un guide semi-

structuré. L’échantillon se compose de 13 sages-femmes.  

Les résultats ont été analysés selon la théorie ancrée, organisés 

en 6 thèmes. 

La discussion n’est pas énoncée en tant que tel mais nous 

comprenons dans l’interprétation des résultats que le DPNI est 

compatible avec la philosophie sage-femme non 

interventionniste. 

Cependant, encore trop peu de sages-femmes ont eu à faire au 

DPNI. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

 

Quel est le but de l’étude ? 

Le phénomène à l’étude 

est-il clairement défini et 

placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une 

signification particulière 

pour la discipline 

concernée et pour la 

discipline infirmière ? 

Les postulats sous-jacents à 

l’étude sont-ils précisés ? 

Le but est d’étudier et comprendre l’expérience des sages-

femmes face au DPNI, les facteurs influençant et l’interaction 

avec les autres professionnels de la maternité. Le phénomène à 

l’étude est l’expérience des sages-femmes face au DPNI en 

comparaison aux résultats des précédentes études sur le triple 

test. Le DPNI est accessible à toutes les femmes aux Etats-Unis 

depuis peu, mais il ne fait pas encore partie du suivi 

systématique. 

Ce phénomène a un clair intérêt pour la profession car ce 

dépistage est récent. De plus, les sages-femmes font de plus en 

plus de suivis de grossesse, aussi elles vont être amenées à 

utiliser le DPNI régulièrement. 

Les auteurs n’exposent pas les postulats sous-jacents à l’étude. 

Recension des 

écrits 

 

L’auteur présente-t-il l’état 

des connaissances actuelles 

sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ? 

Les auteurs font état des connaissances actuelles sur le sujet, 

citant des études internationales qui ont précisé le rôle crucial 

des sages-femmes dans le triple test. 

Les auteurs expliquent la notion de dépistage en se basant sur 

la littérature. Un tableau récapitulatif de toutes les possibilités 

de dépistage de trisomies est intégré, il reprend le terme auquel 

le test doit être effectué, le niveau de risque des patientes, le 

taux de réussite et le taux de faux positif. Le texte résume aussi 

ce tableau.  

Les auteurs situent l’étude dans le contexte de l’évolution des 

recommandations nord-américaines. En 2016, l’American 

College of Medical Genetics and Genomics a recommandé 



 

 

 

d’informer toutes les femmes sur le DPNI comme étant le test 

le plus sensible, sans se concentrer seulement sur les femmes à 

risque. Cela a créé une augmentation de la demande. 

Les auteurs indiquent qu’aux États-Unis le triple test peut être 

prescrit par tous les professionnels de la maternité 

(gynécologues, sages-femmes, généticiens, médecins de 

famille...), alors que le DPNI ne peut être prescrit que par les 

généticiens. Les auteurs soulignent donc l’importance du 

travail interdisciplinaire. 

L’expérience des sages-femmes face à ce test n’a pas encore été 

étudiée aux Etats-Unis. Il s’agit d’une étude innovante. Les 

études citées reprennent leurs rôles auprès des femmes qui a 

considérablement augmenté ces dernières années, conséquence 

de la démédicalisation, de la diminution des interventions dans 

l’accouchement pour permettre une plus grande autonomie 

dans les décisions et le consentement éclairé des couples. 

L’approche non-interventionniste de la philosophie sage-

femme y est citée plusieurs fois, illustrant le contraste entre les 

désirs des patients, l’expérience des sages-femmes et le suivi 

offert par les professions médicales. 

Cadre de 

recherche 

 

Les concepts sont-ils 

définis de manière 

conceptuelle ? 

Un cadre conceptuel a-t-il 

été défini ? Si oui, est-il 

justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Les bases philosophique et 

théorique ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-

elles explicitées et 

appropriées à l’étude ? 

Les notions des divers dépistages de la trisomie, l’évolution 

historique du DPNI et de la pratique sage-femme, 

l’interdisciplinarité, la philosophie sage-femme, l’autonomie 

des couples et le consentement éclairé sont très détaillés dans 

l’introduction. 

 

Les auteurs développent la philosophie non interventionniste 

des sages-femmes. 

But, questions de 

recherche 

 

Le but est-il clairement 

énoncé ? 

Les questions de recherche 

sont-elles clairement 

énoncées ? 

Traitent-elles de 

l’expérience des 

participants, des croyances, 

des valeurs ou des 

perceptions ? 

Les questions s’appuient-

elles sur des bases 

philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre 

conceptuel ou théorique ? 

Le but est clairement énoncé : développer la compréhension du 

rôle sage-femme dans le dépistage prénatal, aux Etats-Unis, en 

s’appuyant sur les facteurs l’influençant, les étapes passées 

pour l’implanter et l’interaction avec les autres professionnels 

de santé de la maternité.  

 

Il n’y a pas de question de recherche énoncée. 

 

L’étude traite de l’expérience des sages-femmes, étudiée par le 

biais d’entretiens. 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

 

La population de l’étude 

est-elle décrite de façon 

suffisamment détaillée ? 

La méthode utilisée pour 

accéder au site ou recruter 

les participants est-elle 

appropriée ? 

La méthode 

d’échantillonnage utilisée 

a-t-elle permis d’ajouter 

des renseignements 

La population à l’étude est clairement détaillée, elle est 

composée des sages-femmes diplômées par l’état du Michigan. 

Aux Etats-Unis, il y a un diplôme de sage-femme national mais 

l’exercice est régi par chaque Etat. Ainsi, dans certains états, 

une infirmière peut avoir une certification plus ou moins 

avancée ou devenir infirmière sage-femme.  

 

Les critères d’inclusion comportent les sages-femmes 

diplômées par l’Etat du Michigan ayant eu au moins en 

consultation une femme ayant recours au triple test et une au 

DPNI. 



 

 

 

significatifs et d’atteindre 

les objectifs ? 

La saturation des données 

a-t-elle été atteinte ? 

Les critères d’exclusion sont les sages-femmes non diplômées 

par l’Etat du Michigan. 

Pour recruter les participantes, un email a été envoyé. La 

technique de « l’échantillon boule-de-neige » a été utilisée. 

Chaque participante pouvait en inviter d’autres qui devaient 

contacter l’enquêteur. La méthode d’échantillonnage a permis 

d’inclure 13 sages-femmes. 

La saturation des données n’est pas abordée mais la méthode 

d'échantillonnage a permis d’apporter des éléments de réponse 

à l’objectif fixé par les auteurs. 

Devis de 

recherche 

Quelle est l’approche 

utilisée pour l’étude ? 

C’est une étude qualitative menée par entretiens semi-dirigés. 

Considérations 

éthiques 

 

Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits et la 

dignité des participants 

(respect de la vie privée, 

principe de justice et de 

l’intégration, formulaire de 

consentement, 

préoccupation pour le bien-

être, consentement libre 

éclairé et continu, comité 

de recherche) sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue 

de manière à minimiser les 

risques et maximiser les 

bénéfices pour les 

participants ? 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique de l’académie 

de recherche. 

Un consentement éclairé a été signé par les participantes. Une 

carte cadeau de 20 $ leur a été offerte. 

De notre point de vue, les aspects éthiques de la recherche ont 

été pris en compte et respectés pour garantir la sécurité des 

participantes. 

L’étude ne présentait pas de risques pour les participantes. Les 

résultats pourraient leur être bénéfiques dans leurs pratiques 

sages-femmes. 

Collecte des 

données 

 

Les méthodes ou les 

techniques de collecte des 

données sont-elles 

convenablement décrites ? 

Les questions de recherche 

ont-elles été bien posées ou 

les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

Les questions et les 

observations ont-elles été 

rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 

Oui, les méthodes sont détaillées finement. Le cadre du travail 

est guidé par la théorisation ancrée qui permet la collecte de 

données grâce à l’observation empirique. 

Une grille de 4 questions de base a été développée pour mener 

les entretiens semi-dirigés sur les bases de l’étude et de la 

littérature : 

-Qu’est-ce que les sages-femmes savent des dépistages 

prénatals ?  

-Quels sont les facteurs qui influencent l’utilisation du 

dépistage prénatal dans la pratique des sages-femmes ? 

-Comment les sages-femmes parlent-elles du dépistage en 

pratique ? 

-Comment les généticiens et les sages-femmes interagissent-

ils ? 

Puis, elle a été adaptée avec des grilles d’études précédentes sur 

le sujet. Après l’entretien pilote, une sage-femme a pu réviser 

la grille. 

Le guide comprenait aussi des items tels que les données 

démographiques, la définition du dépistage et des risques 

pendant la grossesse, l’expérience face au triple test et au DPNI, 

l’interdisciplinarité avec les généticiens et leurs propres 

formations sur le dépistage. 

Les observations du phénomène sont bien ciblées. Les 

questions sont rigoureusement consignées. Les entretiens ont 

été transcrits pour être analysés, utilisés et cités. Cependant, les 

extraits présents sont courts. 

Conduite de la 

recherche 

 

Les méthodes et les 

techniques de collecte des 

données, ainsi que les 

La technique de récolte de données est très bien décrite.   

Les entretiens ont été effectués début 2016, transcrits mot pour 

mot puis codés et analysés. La durée moyenne des entretiens 

était d’une heure. 



 

 

 

procédés d’enregistrement, 

sont-ils bien décrits ? 

 

Il y avait 13 codes principaux et 47 sous-codes. Un logiciel de 

gestion des données a été utilisé. 

Analyse et 

crédibilité des 

données 

 

Le traitement et l’analyse 

des données qualitatives 

sont-ils décrits de façon 

suffisamment détaillée ? 

Le résumé des résultats est-

il compréhensible et met-il 

en évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils 

ressortir adéquatement la 

signification des données ? 

Quelles sont les stratégies 

utilisées pour rehausser la 

crédibilité des données ? 

sont-elles convenables et 

suffisantes ? 

Les méthodes et techniques d’analyse (théorisation ancrée) sont 

décrites de façon pointue. 

Le guide a été adapté sur la base d’études précédentes et vérifié 

après un entretien pilote. Proposer à une sage-femme d’adapter 

le guide était un moyen d’être fidèle à la philosophie sage-

femme et d’aller au plus près de la réalité professionnelle dans 

les questions. 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans la partie méthode.  

Les six thèmes identifiés sont compréhensibles et mettent en 

évidence les extraits rapportés. Ils découlent des quatre 

questions principales du guide. Ils font ressortir adéquatement 

la signification des données. 

Deux membres de l’étude codaient les entretiens et le tout était 

vérifié par un autre membre. La transcription mot pour mot a 

elle aussi été vérifiée par deux membres différents. Une 

procédure de triangulation a été mise en place. Les auteurs ont 

réalisé un audit/débriefing continu tout le long de l’analyse. 

Trois chercheurs de la profession (2 généticiens et une sage-

femme) participent à l’analyse des données. Ces stratégies sont 

suffisantes pour en rehausser la crédibilité. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

 

Les thèmes ou les modèles 

sont-ils logiquement 

associés entre eux afin de 

bien représenter le 

phénomène ? 

S’ils sont présents, les 

figures, les graphiques ou 

modèles résument-ils 

efficacement les 

conceptualisations ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer 

les données par les 

participants ou par des 

experts ? 

Les résultats décrivent les caractéristiques démographiques des 

13 participantes. Elles ont de nombreuses années d’expériences 

avec une moyenne à 11,6 années. Elles ont exercé pour la 

plupart à l’hôpital ou en maison de naissance mais travaillent 

actuellement majoritairement à l’hôpital. Deux tiers ont un 

accès direct à un généticien, un quart n’y a aucun accès. 

Six thèmes de la pratique sage-femme ont été identifiés et 

s’articulent bien les uns après les autres dans le texte. Il s’agit 

des protocoles cliniques, de l’éducation des patients, du 

processus de décision partagée entre la sage-femme et le 

patient, de la prescription du dépistage, de l’annonce des 

résultats ainsi que de l’organisation du suivi. Ils sont résumés 

dans un tableau. 

 

1. La proposition du dépistage est standardisée : il est offert 

différemment aux femmes en fonction des recommandations et 

des risques liés à la grossesse (recommandations de l’American 

College of Obstetric and Gynaecology (ACOG) pour les 

grossesses à faible/haut risque). Les sages-femmes 

interviewées proposent plus facilement le triple test aux 

femmes de moins de 35 ans et sans ATCD d’aneuploïdie dans 

la famille et réfèrent les femmes à risque vers un généticien 

(plus de 35 ans, ATCD d’aneuploïdie, résultats positifs au triple 

test ou à l’US). 

Les sages-femmes soulignent un problème d’assurance qui 

implique de référer les femmes vers un généticien afin d’être 

remboursé du DPNI. 

 

2. Les sages-femmes sont conscientes de ne pas être expertes 

en diagnostic prénatal et que leurs connaissances sont limitées. 

Cependant, elles accordent une grande importance à 

l’éducation des femmes et des couples. La philosophie sage-

femme qu’elles expriment met en avant le consentement 

éclairé, l’autonomie et la décision familiale, et prône la 

participation active dans la décision des femmes/couples. Si 

elles abordent le triple test, elles parlent aussi des faux positifs 



 

 

 

et des procédures invasives et comparent le taux de réussite 

avec le DPNI. Leurs expériences dans le domaine avec les faux 

positifs les ont amenées à développer la discussion autour du 

dépistage. 

 

3. La décision de la femme face au dépistage est primordiale 

pour les sages-femmes. Elles proposent donc le choix aux 

femmes d’accepter ou refuser le dépistage. Elles favorisent la 

balance décisionnelle à l’aide des recommandations. Si les 

femmes à haut risque refusent, une sage-femme propose 

d’établir un plan de naissance afin de ne pas être surpris lors de 

l’accouchement et de se préparer si l’enfant a une pathologie. 

Elles facilitent donc le consentement et l’autonomie en 

respectant les valeurs familiales de la femme.  

 

4. Les sages-femmes connaissent les différents processus de 

dépistages prénatals et savent comment contacter un généticien 

pour prescrire ce qu’elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. Les 

sages-femmes travaillant en collaboration avec ces derniers sur 

la même structure, les décrivent comme une ressource et 

utilisent leur collaboration plus aisément. 

 

5. Les résultats du triple test sont annoncés par la sage-femme 

alors que ceux du DPNI sont effectués par le généticien 

prescripteur. Les sages-femmes informent les femmes sur les 

étapes si le résultat revenait positif avant de les orienter vers le 

généticien. 

 

6. Lors d’un triple test positif, les sages-femmes discutent de 

l’importance de la confirmation du résultat en proposant en 

priorité le DPNI puis les tests diagnostiques invasifs, bien 

qu’elles notent qu’ils sont souvent refusés à cause des risques 

de fausses couches. Elles s’inquiètent du refus du couple et du 

stress supplémentaire provoqué par l’incertitude qui restera. Un 

diagnostic précis aide à préparer la naissance, anticiper un 

transfert. Les sages-femmes ne perçoivent pas le DPNI comme 

un remplaçant du test invasif mais plutôt comme un 

compromis. 

 

Quatre thèmes du tableau reprennent les valeurs de la 

philosophie sage-femme comme étant une composante en lien 

avec les résultats. 

Les auteurs ont fait évaluer les données par des experts et non 

par les participantes. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

 

Les résultats sont-ils 

discutés à la lumière 

d’études antérieures ? 

La question du caractère 

transférable des 

conclusions est-elle 

soulevée ? 

Les auteurs résument les résultats principaux de leur analyse. 

Les sages-femmes incluses dans cette étude ont une bonne 

connaissance du dépistage prénatal et du rôle et de l’expertise 

des généticiens. Ces données permettent d’avoir une idée des 

connaissances des sages-femmes à l’aube de l’utilisation du 

DPNI. Les résultats sont abordés et comparés à la lumière 

d’études antérieures sur les connaissances sages-femmes.  

 

Cette étude montre particulièrement l’influence de la 

philosophie non-interventionniste sage-femme (éviter les 

procédures qui ne sont pas nécessaires à la grossesse). Les 

participantes proposent différentes options en fonction des 

risques et recommandations. La littérature met en lumière 

qu’auparavant la balance était entre les risques de faux positifs 

avec un dépistage non-invasif et ceux liés à la procédure 



 

 

 

invasive mais avec une grande valeur diagnostique. 

Actuellement, le DPNI est proposé en première intention dans 

la balance bénéfice/risque et il est compatible avec les valeurs 

sages-femmes. C’est une alternative satisfaisante au dilemme 

devant lequel les femmes se trouvaient avant. Le DPNI est un 

moyen acceptable, une option entre deux qui a permis de 

diminuer les amniocentèses. Les sages-femmes sont donc 

motivées pour introduire le DPNI dans leurs pratiques tout en 

favorisant l’autonomie et le consentement éclairé. La politique 

non-interventionniste a été mise en lumière de nombreuses fois 

dans cette étude, en regard de l’approche différente du 

généticien. En sachant que le nombre de généticiens diminue, 

et qu’en parallèle les dépistages augmentent, les sages-femmes 

devraient développer ce nouveau rôle.  

 

Les auteurs soulignent que l’interdisciplinarité et la 

collaboration restent indispensables, et que la formation et les 

connaissances des professionnels doivent être améliorées. Des 

cours et des conférences communes pourraient être mises en 

place mais aussi un partage d’expériences avec des femmes qui 

ont eu un résultat positif. 

 

La question du caractère transférable des conclusions est 

discutée dans les limitations. Les sages-femmes interrogées 

ayant toutes le même diplôme, du même Etat et travaillant 

majoritairement à l’hôpital, les auteurs suggèrent d’étudier un 

plus grand échantillon pour améliorer la compréhension de ce 

phénomène. 

Conséquences et 

recommandations 

 

L’auteur a-t-il précisé les 

conséquences des 

résultats ? 

Y a-t-il des 

recommandations qui 

suggèrent des applications 

pour la pratique et les 

recherches futures ? 

Les données sont-elles 

suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ? 

Les auteurs soulignent que cette étude est la première dans le 

genre alliant l’expérience sage-femme et le DPNI (aux Etats-

Unis et au niveau international). 

Les auteurs recommandent d’effectuer d’autres études sur le 

sujet et d’inclure des femmes de niveaux socioéconomiques 

différents ainsi que d’autres sages-femmes. Ils suggèrent 

d’inclure aussi des sages-femmes qui ont eu plusieurs cas de 

faux positifs et plus d’expérience avec le DPNI, car de 

nombreuses sages-femmes de cette étude ont de l’expérience 

avec le triple test mais pas avec le DPNI. 

 

Selon les auteurs, la collaboration sages-femmes/généticiens 

pourrait être plus amplement investiguée dans de prochaines 

études, non seulement qualitatives mais aussi quantitatives. 

Les limites de cette étude sont énoncées par les auteurs. Il s’agit 

du petit nombre de participantes, qui impacte sur la 

généralisation des résultats. Le fait que la majorité des sages-

femmes interrogées exercent en contexte hospitalier et soient 

diplômées dans le Michigan en est également un frein. De plus, 

les sages-femmes ont été sélectionnées pour autant qu’elles 

aient rencontré au moins une fois une femme ayant eu recours 

au DPNI, leur expérience n’était donc pas un critère 

d’exclusion. 

 

En conclusion, les auteurs rappellent que les avancées 

génétiques et technologiques auront un impact sur la prise en 

soins des sages-femmes et créeront des opportunités dans le 

futur. Les forces des sages-femmes résident dans l’éducation 

des patientes, le partenariat permettant la décision éclairée des 

femmes mais aussi l’amélioration de la collaboration entre les 

professionnels de la maternité. 



 

 

 

Les données sont riches mais n’appuient pas forcément la 

première partie de la conclusion concernant l’évolution 

génétique. Les résultats sont en faveur du partenariat 

couple/sage-femme pour une décision éclairée. La 

collaboration est démontrée au moment de l’orientation des 

femmes mais doit être améliorée, ce qui est suggéré dans la 

discussion (conférence formation communes, discussions sur 

l’évolution des cas positifs…). 

Notre avis critique  Cette étude valorise l’expérience des sages-femmes et surtout 

la philosophie non interventionniste qui aident au choix éclairé 

des couples en matière de dépistage. Les sages-femmes les 

guident dans la balance décisionnelle et exposent les choix en 

fonction des recommandations mais aussi de leurs expériences 

passées. Il est cependant regrettable de n’avoir que le point de 

vue des sages-femmes, leur propos pouvant être biaisés par un 

discours de façade. Interroger les parents en parallèle 

apporterait des réponses croisées dont l’analyse serait 

certainement riche. 

Les auteurs ont exposé un contexte particulièrement détaillé, ce 

qui était parfois superflu.  

La partie méthode est très bien détaillée. Les résultats sont bien 

abordés en thématiques. 

La discussion est complète. Il est noté que les sages-femmes 

prennent plus de place dans les consultations prénatales. 

Cet article nous permet d’argumenter la réponse à notre 

question de recherche, notamment en regard de la 

communication effective et la volonté d'amener les parents à un 

consentement libre et éclairé. Les sages-femmes ont un rôle 

important dans la transmission de l’information afin de 

permettre l’autonomie et la décision éclairée face au dépistage. 

La notion de précision du DPNI par rapport au test combiné 

(faux positifs) permet aux sages-femmes de proposer des 

alternatives aux couples.  

Il y a quelques propositions sur l’interprofessionnalité et des 

propositions pour les études futures. Le rôle des généticiens est 

bien compris par les sages-femmes et valorisé. Les auteurs 

proposent une collaboration étroite pour former les sages-

femmes car le dépistage prénatal tend de plus en plus à devenir 

un des aspects de leur travail. 



 

 

 

Annexe XIII : Grille d’extraction 

 

Articles 

/Concepts 

 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 

 

• faciliter le 

choix 

•décision 

rapide ≠ 

choix éclairé 

• si refus : 

donner les 

informations

•discours 

non directif 

• contrainte 

de temps 

•fenêtre 

étroite pour 

le dépistage 

 

• confusion sur 

caractère 

optionnel du 

test 

• contrainte de 

temps 

• informations 

mal ciblées 

• problème de 

compréhen-

sion  

•caractère 

optionnel ok 

•brochure 

seule ≠ 

consentement 

éclairé 

 

•favorisé par 

confiance 

réciproque 

•favorisé par 

outils  

•influence 

expériences et 

valeurs femme 

•dépistage= 

routine 

=consentement 

tacite≠ choix 

•cibler les 

informations 

•pas le choix 

éclairé en France 

•informations 

avant décision 

• ½ entretiens = 

choix 

•sage-femme 

présume 

consentement si 

ATCD 

consentement 

• peu de preuves 

d'un processus 

de décision 

éclairée 

• informations ≠ 

décision éclairée 

• peur de la 

critique des 

professionnels 

•souhait de ne 

pas critiquer les 

professionnels  

• influence du 

statut cognitif 

• information 

non directive 

• discuter des 

informations  

 

•besoin de 

temps pour 

décision 

éclairée 

• dépistage= 

choix 

C
o

n
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n
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m
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t 
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b
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t 
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 • faciliter la 

discussion 

• influence 

des 

convictions 

personnelles 

des sages-

femmes 

•  ≠ façon 

d’aborder le 

dépistage 
 

• informations 

données non 

suffisantes 

•grande 

quantité 

d’informations 

• confusion sur 

caractère 

optionnel du 

test 

•beaucoup 

d’informations 

et mal ciblées : 

difficulté 

priorisation 

parents 

• problème de 

compréhen-

sion des 

parents 

• influence des 

convictions 

personnelles 

des sages-

femmes ? 
 

•relation 

confiance 

réciproque = 

sentiment de 

sécurité  

•reconnaître 

besoins 

spécifiques 

- informations non 

directives 

•devoir d’informer 

sur les options 

• droit de ne pas 

savoir 

• communication 

centrée sur 

besoins de la 

femme 

• notion de 

risque peu 

expliquée 

• compréhension 

rarement 

vérifiée 

•pas 

d’adaptation du 

niveau de 

langage 

•beaucoup 

d’informations 

mal ciblées 

•monopole 

discours par 

sage-femme 

•pas 

d’adaptation du 

niveau de 

langage 

•une 

minorité de 

sages-

femmes 

aborde les 

caractéristi-

ques de la 

T21 

•offre 

d’informations 

selon les 

représenta-

tions des 

sages-femmes  

•difficulté 

d’apporter les 

termes 

biomédicaux 

•alternance 

entre discours 

biomédical et 

réassurance 

• insistent sur 

conséquences 

du dépistage 

• vécu des 

femmes : 

dépistage = 

choix 

• informations 

mal ciblées 

• influence 

des 

expériences 

passées des 

sages-

femmes sur 

leur discours 

• favorise la 

balance 

décisionnel-

le 
• 

information 

des 

conséquen-

ces si 

résultat 

positif 
 

 • beaucoup 

d’informa-

tions + temps 

court 

•fenêtre 

étroite pour 

le dépistage 

• biais : 

l'interpréta-

riat  
 

 •fenêtre 

échographie 

• interprétariat 

• documents 

pas toujours 

traduits en 

langue 

première 

• beaucoup 

d’informations 

 • contrainte de 

temps 

• contrainte de 

temps 

• contrainte 

de temps 

  

C
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s 
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 • interprète 

• outil visuel 

•photos 

d’enfants ≠  

•brochures 

d’association 
 

•partage 

d’expériences 

avec des 

familles 

•sources 

externes  

• site web de 

santé publique  
 

•informations 

écrites 

• brochures 

• images 

• interprète 

•Attention 

format doit 

être adapté 
 
 
 

•information 

universelle 

controversée 

• recherche Web 
 

•sage-femme 

source 1aire 

d’informations 

 • 

informations 

écrites et 

internet ? 

• brochures et 

magazines 

• interprète 
 

• recomman-

dations 

 •vérifier 

compréhen-

sion des 

femmes  

-contrainte 

de temps 

• limite = 

compétences 

technologique

s ≠ 

• problème de 

compréhen-

sion : choix 

éclairé ? 

• brochures = 

possible 

mauvaise 

compréhen-

sion 

• problème de 

littératie 

dissimulé 
 

• communication 

centrée sur les 

besoins des 

femmes 

• compréhension 

rarement 

vérifiée 

•pas 

d’adaptation du 

niveau de 

langage 
 

• compréhension 

des informations 

en lien avec le 

niveau d’étude 

 • adaptation de 

l’outil en 

fonction de la 

littératie 

•mauvaise 

compréhen-

sion -> refus 

dépistage 

• faible taux de 

dépistage en 

lien avec 

niveau 

d’éducation  
 

 

O
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•fenêtre 

étroite pour 

le dépistage  

• influence 

des 

convictions 

personnelles 

des sages-

femmes 

•non-

jugement 

 

• parents : 

professionnels 

= fournisseur 

d’informations 

≠ arbitre  

 

• temps court + 

beaucoup 

d’informations 

• négativité 

pendant 

grossesse 

• sage-femme 

inclut père si 

présent = 

pression 

femme seule 

•relation 

confiance 

réciproque = 

sentiment de 

sécurité  

•reconnaître 

besoins 

spécifiques 

• informations non 

directives 

•devoir d’informer 

sur les options 

• droit de ne pas 

savoir 

• communication 

centrée sur 

besoins de la 

femme 

 
 

• influence des 

convictions 

personnelles de 

la sage-femme 

 • 

interdiscipli-

narité 

•limiter 

implication 

émotionnelle 

•attention 

dépistage = 

faux sentiment 

de sécurité 

• contribution 

à la 

surmédicalisat

ion ? 
• 

incompréhen-

sion obligation 

légale de 

proposer 

l’information 

 

• influence 

des 

convictions 

personnelles 

• importance 

autonomie, 

consente-

ment et 

décision 

conjointe 
• 

interdiscipli-

narité 

 

 •discours 

non directif 

• professionnel 

≠ arbitre 

 • informations non 

directives sinon 

compromission 

autonomie 

• droit de ne pas 

savoir 

• choisir de ne pas 

choisir 

•informations 

varient d’une 

grossesse à l’autre 

•dépistage= 

routine 

=consentement 

tacite≠ choix≠ 

recommandations 

•sentiment 

d’intimidation 

• discours non 

directif 
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•choix 

propre aux 

femmes et à 

leur 

partenaire 

•opinion 

similaire sur le 

test = aide 

• décision en 

privé 

• inclusion du 

partenaire 

• désaccord sur 

résultats et 

conséquences 

 

• =besoin 

• manque de 

reconnais-

sance des 

sages-femmes 

de ce besoin 

• sage-femme 

inclut père si 

présent = 

pression 

femme seule 

• attachement  

-> choix 

difficile pour 

les pères 

    • prise de 

décision 

conjointe 

• importance 

de la 

décision de 

couple 

     •nécessité 

formation sage-

femme 

• Connaissances 

erronées 

• besoin de 

formation sur 

méthode de 

communication 

• manque de 

connaissan-

ces des 

sages-

femmes => 

désinforma-

tion ∅ 

consente-

ment éclairé 

• besoin de 

formation 

 

• difficulté 

d’aborder les 

termes 

biomédicaux 

• besoin de 

formation  

• sentiment 

de manque 

d’expertise 
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